
Communiqué de presse

>>> Du 9 au 14 février à Calenzana, festival INVERNALE Organisé
par Les Rencontres de Calenzana

Rencontres d’hiver, 3° édition - chants et musiques du monde
Concerts, stages, rencontres scolaires.

INVERNALE permet de découvrir les arts et cultures du monde dans le
cadre exceptionnel d’un village corse. Festif, INVERNALE développe

aussi un côté pédagogique avec des interventions scolaires et des
stages ludiques accessibles à tous.

Cette version hivernale reprend les fondamentaux des Rencontres de
Calenzana, qui allient la qualité des intervenants à la chaleur humaine.

Les fruits du militantisme culturel et le travail de terrain réalisé hors
saison - master classes, académies de chant et de musique…- ont

permis d’initier et poursuivre cette manifestation d’hiver.
Depuis 23 ans, l’association s’attache à faire connaître et populariser
les musiques classique et contemporaine en Balagne, par la diffusion

et la formation. Elle propose ainsi sur son territoire balanin une
programmation culturelle toute l’année.
Avec INVERNALE, la Balagne s’enrichit d’un évènement à partager tous
ensemble.

ARTISTES : IBERI groupe géorgien - Alexandre ARKINCHEEV chant diphonique - CHEMIRANI groupe
iranien - CURIOUS BARDS Musique irlandaise et écossaise - BALAGNA groupe corse - Levon CHATIKYAN
groupe arménien - Chanteurs corses Jean-Luc GERONIMI, Ceccè ACQUAVIVA, Stéphane SERRA, Jean
SICURANI, Jean-Marc FABRIZY…

PROGRAMMATION détaillée en Page 2

Du 9 au 14 : 4 RENCONTRES SCOLAIRES à Calvi, Belgodère, Calenzana, Île Rousse : des artistes présentent
leurs parcours, pratiques musicales et culture d’origine aux élèves balanins des collèges et des écoles primaires.
A.  Arkhincheev (Le 9) Iberi (Le 9) Levon Catykian (Le 13) Curious Bards (Le 14).
Du 9 au 14 : 6 CONCERTS à 20h30 IBERI (Le 11) - Alexandre ARKINCHEEV (Le 10) – CHEMIRANI (Le 12) -
Levon CHATIKYAN (Le 13) - CURIOUS BARDS (Le 14) - BALAGNA (Le 9)
Du 10 au 13 : 6 STAGES et PRÉSENTATION DE CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE Esthétiques plurielles
avec A. Arkhincheev (Le 10) Iberi (Le 10) Keyvan Chemirani (Le 11) Polyphonies corses (Le 12). Présentation en
entrée libre musique arménienne (Le 13)

LES RENCONTRES DE CALENZANA Leur rendez-vous d’août devenu un incontournable pour la Corse entière,
elles signent ici leur enracinement dans un esprit d’ouverture, en osmose avec leur environnement. Comme cet
évènement initial, INVERNALE permet d’apprécier une Corse plus authentique, dans une ambiance quasi
familiale. Le concept séduit par la qualité de l’accueil et la programmation de haute tenue, qui invite à partager des
moments  magiques hors saison autour de la musique. Programmation à l’année 4, 5, 6/02 : Master class
enregistrement  et mixage - 9 au 14/02 Invernale - 24 au 28/04 Accademia di Musica Classica - 17 au 24/08
Les Rencontres
de Calenzana - 21 au 30/10 à Calenzana et automne 2023 à Corte : Accademia di Musica a A
Fiura.
LES PARTENAIRES : Collectivité de Corse, Mairie de Calenzana, DRAC… Publics et privés, retrouvez-les sur
www.rencontresdecalenzana.fr

INFOS PRATIQUES :

TARIFS : Stages ouverts à tous 50 à 70€ inscription sur notre site internet. Stages avec Iberi, A. Arkhincheev,
Balagna, K. Chemirani d’anciens membres du groupe A Filetta. En entrée libre musique arménienne. Concert
20€ (tarif unique) Pass 6 concerts 90€ (Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, enfants de moins de 12 ans,
étudiants, chômeurs et intermittents : 15€) - Pass Cultura acceptés en billetterie.
Abonnements disponibles en prévente au 04 95 30 59 41 ou par mail
musicalrencontres@hotmail.fr LIEU Chapelle Sainte Restitude, Calenzana.



RÉSERVATION par mail ou téléphone. Billetterie sur place avant chaque concert.
SITE : www.rencontresdecalenzana.fr Tél. 04 95 30 59 41 E-mail : musicalrencontres@hotmail.fr
ORGANISATION : RMCC Association MUSICAL Maison Saint Michel, Place de l’Hôtel de Ville - BP 40 - 20214
CALENZANA
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