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INVERNALE 2ème ÉDITION
17/22 FEVRIER 2022

Les Rencontres de Calenzana organisent pour la seconde fois Invernale, 
festival au coeur de l’hiver ! 

À l’origine de ce projet, il y a le désir d’entretenir une proposition culturelle sur 
l’année, de prolonger le paysage culturel balanin jusqu’en hiver. C’est de cette 
intention, conjuguée à la volonté de donner accès à la formation musicale 
pour tous, que l’académie de musiques et chants traditionnels est née en 
février 2019. En 2020, l’association étoffe sa proposition, en y additionnant 
des interventions en milieu scolaire, six stages et quatre soirées de concerts 
exceptionnels. 

Initialement prévue en 2021, la seconde édition a dû être reportée en raison 
de la crise sanitaire. Invernale revient cette année avec 6 stages, 7 groupes et 
artistes, 6 soirées de concerts et 1 conférence. 

Du 17 au 22 février, les musiques traditionnelles et de composition s’invitent à 
Calenzana, au cœur de la Balagne. Au programme : Fado avec Duarte, stage 
de polyphonies corses, polyphonies sardes avec Tenores di Orosei, musique 
traditionnelle syrienne avec Bab Assalam, musique indienne et sitar avec 
Nicolas Delaigue et Nihar Mehta, Gospel avec Max Zita et the Gospel Voices 
et deux soirées corses avec les groupes Suarina et Meridianu en ouverture et 
Incantèsimu en clôture du festival. 

LES OBJECTIFS :

• Proposer une programmation culturelle en Corse en dehors de la période es-
tivale pour contribuer à pérenniser une vie culturelle en Balagne toute l’année

• Allier stages de formation, concerts et conférences

• Offrir une ouverture sur le monde, des découvertes et des connaissances en 
musiques traditionnelles et contemporaines par la diffusion et la formation 

• Programmer des artistes renommés pour des rencontres de qualité, fondées 
sur l’échange et la proximité

• Appliquer une politique tarifaire basse pour favoriser l’accès à la musique 
pour tous

COUP D’ ŒIL

STAGES
SOIRÉES DE CONCERTS

GROUPES & ARTISTES

6
8

GLOSSAIRE
Une accademia regroupe 
plusieurs stages ou Master 
classes d’une même esthétique 
sur une durée de plusieurs jours.  
Les stages proposent découverte 
et initiation destinées à tous 
tandis que les Master classes 
forment un public spécialisé, 
professionnel ou en cours de 
professionnalisation. 

PRÉSENTATION
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6 SOIRÉES DE CONCERTS

C’est à Calenzana, en la chapelle Sainte Restitude, que se dérouleront les 
concerts d’Invernale. 

•POLYPHONIES CORSES • POLYPHONIES SARDES •  MUSIQUE INDIENNE  • 
GOSPEL •  MUSIQUE SYRIENNE • FADO •

ACCADEMIA
 
Les artistes Rasa, Max Zita & Gospel Voices, Bab Assalam, Duarte  et 
d’Anciens membres du groupe A Filetta animeront une session de stage 
autour des techniques de chants qui leur sont propres. Dans la perspective 
de rendre la musique accessible au plus grand nombre, les inscriptions sont 
ouvertes à tous et n’exigent pas de compétences particulières.  

Invernale débutera par une rencontre entre les 
artistes et les élèves balanins ! Les 17 et 18 février 
2022, les groupes Rasa, Suarina, Tenores di Orosei 
et Meridianu viendront se présenter au sein de 
plusieurs écoles de Balagne, de la maternelle au 
collège. Un moment particulier pour partager, 
apprendre et se rencontrer. Les élèves pourront 
ainsi découvrir la pratique du sitar et de la musique 
indienne, de la polyphonie corse et de la polyphonie 
sarde.

L’objectif est de faire découvrir aux élèves des 
pratiques musicales du monde et ainsi d’éveiller 
la curiosité de l’Autre et de l’ailleurs grâce à la 
musique...

INTERVENTIONS SCOLAIRES
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LES ARTISTES
DUARTE

TENORES DI OROSEI

MERIDIANU

JEAN-LUC GERONIMI

Portugal

Inde

GOSPEL VOICES
France

BAB ASSALAM
Syrie

Corse

Corse

Sardaigne

CECCÈ ACQUAVIVA

JEAN SICURANI

SUARINA
Corse

RASA

INCANTESIMU
Corse

STEPHANE SERRA
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PROGRAMMATION

Accademia
RASA

MAX ZITA
GOSPEL 
VOICES

TENORES
DI

OROSEI

POLYPHONIES
CORSES

BAB 
ASSALAM

DUARTE

ven
18
fev

sam
19
fev

dim
20
fev

lun
21
fev

9H30 - 12H30 15H - 18H

10H - 12H
14H30 - 17H30

9H30 - 12H30

9H30 - 12H30 14H30 - 17H30

14H30 - 17H30

mardi
22

février

vendredi
18 

février

samedi
19

février

dimanche
20

février

lundi
21

février

jeudi 
17

février

18h

21h

CONFÉRENCE
RASA

SUARINA 
MERIDIANU

TENORES DI
OROSEI  - RASA

GOSPEL
VOICES

BAB 
ASSALAM

DUARTE

Scontri & Cuncerti

INCANTESIMU
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JEUDI 17 FÉVRIER

18H MAIRIE DE CALENZANA – CONFÉRENCE : 
LA MUSIQUE CLASSIQUE D’INDE DU NORD, 
NICOLAS DELAIGUE ET NIHAR MEHTA - RASA

Les deux musiciens présenteront la riche tradition de la musique 
classique d’Inde du nord - système, esthétique et répertoire 
mélodique et rythmique - dans une discussion illustrée par des 
exemples musicaux issus des compositions traditionnelles ou 
improvisés. La conférence s’achèvera sur une séance de questions/
réponses avec le public.

21H00 – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE 
SUARINA - MERIDIANU

Suarina est une formation musicale fondée sur une amitié entre trois 
jeunes femmes, unies par leur passion pour la musique. Militantes 
culturelles, leur groupe est un outil pour défendre leur culture ainsi 
que les valeurs de la Corse.  D’horizons et d’influences diverses, elles 
sont liées par une harmonie qui leur est propre. L’univers musical né 
de cette rencontre féminine puise ses sources dans la technique 
traditionnelle du chant polyphonique corse, u cantu in paghjella, en
accord permanent avec leurs inspirations musicales multiples et 
variées.  Bien que la structure harmonique trouve son origine dans la 
tradition, la sonorité d’ensemble se veut esthétiquement moderne. 
De cette pluralité naît même une  certaine complémentarité : leurs 
voix polyvalentes s’entremêlent avec originalité.  

C’est dans l’intérieur des terres de Balagne, là où prospère l’olivier 
multiséculaire, qu’est né le groupe Meridianu en 2003. 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 ; 
car Meridianu estime que l’héritage culturel est le socle sur lequel les 
hommes construisent le présent et préparent l’avenir. Ce constat se 
vérifie au quotidien dans sa manière d’aborder le chant, Meridianu 
s’appuyant naturellement sur la richesse du patrimoine musical de 
la Corse. C’est la paghjella, fondée sur la complémentarité de 3 voix, 
qui définit le mieux la singularité musicale de l’île. Le groupe s’efforce 
de restituer l’authenticité des chants de la Corse d’autrefois ; ceux-
ci fournissent aussi une solide base pour chanter le vécu du temps 
présent. La complémentarité entre tradition et modernité est pour 
Meridianu une évidence. Son répertoire s’étoffe d’année en année 
de nombreuses créations, aux styles et aux thèmes variés. Vivre 
intensément sa propre culture, la partager en allant à la rencontre 
des autres, échanger et  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.

N.
MEHTA & N. DELAIGUE

   
   

   
   S

U A R I N A

    
    

    
   M

ERIDIANU



8

TENORES DI OROSEI

VENDREDI 18 FÉVRIER

21H – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE - 
TENORES DI OROSEI - RASA

Tenores di Orosei Antoni Milia, c’est le nom  d’une des plus célèbres 
formations vocales sardes qui, dans le domaine international de 
la musique ethnique et religieuse, a réussi à se hisser au premier 
rang. Le groupe propose un répertoire constitué à la fois de chants 
sacrés « a cuncordu  » et de chants profanes « a tenores ». En ce 
qui concerne les chants sacrés, le groupe interprète d’anciens 
chants religieux en latin, mais il dispose également d’un répertoire 
spécifique traditionnel  appelé « gotzos », que l’on apprend dans 
le cadre strict des confréries religieuses. D’autre part, c’est dans 
des « tzilleris », les bars typiques de la Sardaigne qu’il se familiarise 
avec les chants profanes locaux qui accompagnent sérénades et 
bals traditionnels. En partant de ce répertoire basé sur la musique 
traditionnelle sarde, les artistes se sont ouverts avec le temps à 
d’autres traditions musicales, grâce à des rencontres  faites en Italie 
et à travers le monde.

RASA A travers la sensibilité musicale de Nicolas Delaigue (sitar) et de 
Nihar Mehta (tablas), laissez vous transporter en Inde lors d’un 
voyage musical. L’interaction des deux instruments provocant le 
jaillissement de sonorités et de rythmes envoûtants, les spectateurs 
goûteront, le temps d’un concert, à un moment à chaque fois unique 
et improvisé. Les émotions et les sensations les entraîneront alors 
dans une danse de l’esprit, se mêlant à une expérience spirituelle 
et extatique… « Rasa », qui signifie littéralement « sève », est un 
concept fondamental dans les arts classiques d’Inde qui gouverne 
toute la théorie esthétique de l’expression des sentiments dans leurs 
performances artistiques.

Depuis 2015, le duo Rasa, composé de Nicolas Delaigue (Sitar, 
Surbahar) et de Nihar Mehta (Tabla) s’est produit dans plus d’une 
centaine de concerts dans des lieux prestigieux (Musée des 
Confluences de Lyon, ISAS Roma, Musée des Arts Asiatiques de 
Nice, Théâtre Michel Daner de Beausoleil, Palais Lascaris, Institut de 
France à Bucharest, ADEM de Genève, Emirates Palace Abou Dhabi 
etc...), et est soutenu par l’ambassade d’Inde en France. Le duo 
Rasa présente le répertoire traditionnel des Rāgas et Tālas, et est 
aujourd’hui une référence en France et en Europe dans l’interprétation 
et l’enseignement de la musique classique de l’Inde du Nord.
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MAX ZITA & GOSPEL VOICES

BAB ASSALAM

SAMEDI 19 FÉVRIER

21H – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE - 
MAX ZITA & GOSPEL VOICES

Gospel Voices est né en 1988 de l’amour et la force de son fondateur. 
De talentueux choristes sont réunis pour véhiculer le gospel à travers 
le temps et les âmes sans en oublier la joie de vivre des Caraïbes !
Une composition élaborée de plusieurs voix d’exceptions 
interprétant non seulement les chants traditionnels de Gospel mais 
aussi de nouvelles œuvres composées et arrangées par Max Zita. 
Aujourd’hui Gospel Voices dispose d’une liste non exhaustive de 
près de 100 artistes. On y retrouve des musiciens et des chanteurs 
aux voix multiples réunis selon le type d’événement, le lieu et le 
public. Ces ensembles font appel à de nouveaux concepts tels que 
Gospellissimo, Gospel Voices Quintet ou encore Gospel Voices. Tous 
ces artistes représentent par leurs milieux, origines et curriculum 
vitae divers et variés l’essence même de Gospel Voices depuis 25 
ans, d’autres sont arrivés en cours de route mais tous ont le même 
but : Partager le Gospel.

DIMANCHE 20 FÉVRIER

21H – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE - 
BAB ASSALAM

Bab Assalam est un trio franco-syrien de musiciens virtuoses qui 
dispense des sonorités aériennes et des chants suaves pour souffler 
la paix. Bab Assalam nous invite à faire l’expérience de la méditation 
musicale hors du temps et de l’espace. Entre Orient et Occident,  
cette musique de migration est une incitation à la tolérance. Bab 
Assalam c’est une aventure musicale de plus de 14 ans, de nombreux 
concerts, la création de spectacles musicaux, et à chaque fois de 
superbes rencontres artistiques. Inspiré par les musiques soufies, 
Bab Assalam porte à l’extase. 
En 2010, Bab Assalam donnait son dernier concert en Syrie à la 
citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. 
C’était une fête. Puis vint la guerre, les massacres et l’exil. “La musique 
soufie nous inspire depuis le début. Elle amène à la transe où les 
rythmes rappellent le battement du cœur. Nous cherchons à nous 
inspirer de cette tradition, de cette quête de spiritualité intérieure. 
Aujourd’hui, avec Maram, nous souhaitons faire revivre cette pensée 
syrienne des Tourneurs d’Alep, mais de manière différente et plus 
contemporaine. Nous revendiquons l’envie de revenir à une essence 
plus pure et à une certaine simplicité, pour nous emporter dans « un 
voyage sans départ », un voyage spirituel où l’on reste assis sur son 
siège.”
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DUARTE

LUNDI 21 FÉVRIER

21H – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE - 
DUARTE

Voix tour à tour puissante ou intime, Duarte ne tourne pas le dos à 
la tradition. Il en nourrit ses fados traversés d’influences terriennes, 
celles de son Alentejo natal brûlé par le soleil, qui donnent du 
caractère, de la vigueur et de la profondeur aux musiques de cet 
ancien élève de l’académie de musique d’Evora, où il a étudié la 
guitare et le piano. Cette tradition, héritière de José Afonso, irrigue 
également une pensée qui puise au politique, et au social, comme 
ce sublime Rosas où il est question des roses fanées qu’on a tuées, 
comme s’il faisait le deuil des idéaux de La Révolution des Oeillets ; 
ou ce chant a capella sur l’expatriation.
Ses références musicales sont les fadistes Carlos do Carmo, Camané 
et Amália Rodrigues mais aussi des artistes d’autres univers musicaux 
portugais comme les chanteurs et compositeurs Sérgio Godinho et 
Jorge Palma.

Distribution :
Duarte Coxo : Voix et guitare
Pedro Amendoeira : guitare portugaise
João Filipe : guitare

INCANTESIMU

MARDI 22 FÉVRIER

21H – CHAPELLE SAINTE RESTITUDE - 
INCANTESIMU

Incantesimu, c’est la rencontre entre tradition et modernité, entre 
pop et culture corse. Après avoir participé à l’émission The Voice en
2017, le groupe s’est lancé dans l’écriture et la composition. En corse, 
en anglais ou en français, le groupe mêle harmonieusement les 
langues, tout en proposant un univers à la fois personnel et original.
Leur premier album, prévu pour l’été 2022, sera un métissage entre 
la musique populaire angloaméricaine et la culture insulaire. Leurs 
influences sont très diverses, à l’instar d’artistes tels que Coldplay, 
Giramondu ou encore The Beatles.
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MASTER-CLASS 
MUSIQUE TRADITIONNELLE D’INDE DU NORD

 Vendredi 18 février, 9h30 -12h30

Cette master-class propose découverte et initiation à la musique 
traditionnelle d’Inde du nord. Elle est ouverte à tous les instrumentistes et 
chanteurs, sans limite d’âge, et les auditeurs libres sont les bienvenus.
Contenu:
- Présentation du système mélodique et rythmique
- Contextualisation historique et culturelle
- Travail vocal et instrumental sur les modes mélodique (Rāga-s) et les 
cycles rythmique (Tāla-s)
- Introduction à l’improvisation modale et à la métrique dans les formes 
musicales traditionnelles.

LES ENSEIGNANTS : Nicolas Delaigue est un joueur de Sitar et de Surbahar. 
Concertiste international, il enseigne la musique hindustani au sein de 
structures publiques et associatives dans toute la France et en Europe.
Nihar Mehta est un joueur de tablas. Son talent et sa versalité lui permettent
d’accompagner régulièrement des artistes tels que Ustad Shujaat Khan, 
Ustad Shahid Parvez ou encore Vishwa Mohan Bhatt

MASTER-CLASS CHANT GOSPEL

 Vendredi 18 février, 15h - 18h

Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes 
vocales qui varient selon la culture. Il s’est développé en même temps 
que le blues primitif. Les artistes modernes de gospel ont aussi intégré 
des éléments de musique soul. L’origine de ce style provient des afro-
américains chrétiens évangéliques, suivant les negro spirituals. Cette 
master-class intensive de gospel a pour objectif de mettre en place, 
en quelques heures, un répertoire de negro-spirituals traditionnels ou 
de gospels contemporains, sous la direction de Max Zita, fondateur du 
chœur « Gospel Voices ». 

LES ENSEIGNANTS : Né le 17 janvier 1963 en Guadeloupe, Max Zita chante dès 
l’âge de 4 ans, dans la chorale du Temple Adventiste. A 16 ans, il crée 
avec Joël Pharaon son premier chœur de gospel, “Pléiades”, en tant 
que guitariste, chanteur et compositeur. A 20 ans  il obtient sa licence en 
Musicologie. Son diplôme en poche, il devient professeur de musique. En 
1988, Max Zita crée “Gospel Voices”, qui depuis, connaît une ascension 
constante, et pour lequel il a reçu le « Prix d’honneur » du Salon du Gospel. 
Il possède aujourd’hui plusieurs casquettes au sein de Gospel Voices 
Production :  directeur, manager, chef de chœur et professeu.

L’ACCADEMIA
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MASTER-CLASS 
CHANTS POLYPHONIQUES SARDES 

 Samedi 19 février, 10h - 12h puis 14h30 - 17h30

Les informations sur l’origine du chant « a tenore » sont trop vagues 
pour permettre de le dater précisément. Ce chant semble avoir pour 
origine l’imitation de la nature : « Su bassu » imiterait le bœuf, « sa 
contra » la brebis, « sa mesu voche » l’agneau, alors que le soliste 
symbolise l’homme, qui est parvenu à dominer son environnement. 
Ce stage est une découverte et une initiation à ces quatre voix, ainsi 
qu’aux techniques harmoniques du chant « a tenore ».

LES ENSEIGNANTS : Tore MULA (« voche »), Alessandro CONTU (« Basso »), 
Alessandro FADDA (« cronta ») et Francesco MULA (« mesu voche ») 
sont les quatre voix de la formation Tenores di Orosei.
Internationalement reconnus dans le domaine de la musique ethnique 
et religieuse, ils sortent en 2018 leur deuxième album intitulé « A Pitzinnu 
mi torro », composé de quatorze titres du répertoire traditionnel sacré 
de Orosei. 

MASTER-CLASS 
CHANTS POLYPHONIQUES CORSES 

 Dimanche 20 février, 19h30 - 12h30
 Lundi 21 février, 19h30 - 12h30

La polyphonie est une technique de chant à plusieurs voix. Composée 
des trois types de voix que sont a seconda, a terza et u bassu, la 
polyphonie fait partie de la culture corse d’hier et d’aujourd’hui. Durant 
ces 6 heures d’académie, les stagiaires seront amenés à travailler 
des chants profanes et sacrés avec d’anciens chanteurs du groupe A 
Filetta.

LES ENSEIGNANTS : Ces anciens membres du groupe A Filetta ont à cœur 
la transmission de la tradition polyphonique corse. 
Ceccè ACQUAVIVA, Jean-Luc GERONIMI, Stephane SERRA, 
Jean SICURANI
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MASTER-CLASS 
MUSIQUE SYRIENNE

 Dimanche 20 février, 14h30 - 17h30 

Portée par l’ensemble Bab Assalam, cette master-class propose une 
approche des gammes orientales, appelées Maqâm (système modal 
complexe qui se décline du Maghreb à la Chine et constitue un corpus 
théorique d’une grande richesse) et une découverte des rythmes orientaux 
avec une mise en pratique d’une initiation à l’improvisation.
Le contenu sera adapté en fonction du public et du niveau musical des 
participants.

LES ENSEIGNANTS : Khaled ALJARAMANI  (oud et chant), Mohanad 
ALJARAMANI  (percussions, oud et chant) et Raphaël VUILLARD  (clarinette, 
clarinette basse et flûtes)
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MASTER-CLASS FADO

 Lundi 21 février, 14h30 - 17h30 

Ce stage proposera une découverte et initiation à l’histoire et la 
pratique du Fado sous l’angle original de la voix masculine. En effet, 
même si les hommes chantent le fado au Portugal, il est plus rare qu’ils 
s’exportent.

LES ENSEIGNANTS : 
Duarte est né à Évora. À sept ans il commence son apprentissage 
musical à l’Académie de Musique d’Évora où il étudie le piano, la guitare 
classique et l’histoire de la musique. À l’Université d’Évora, il obtient une 
licence de Psychologie Clinique et est membre de la Tuna Acadêmica. 
Duarte redécouvre alors le fado ; il étudie des fados traditionnels et 
commence à écrire ses propres textes. 
En 2016, Duarte a reçu le prix “Mais Musica” descerné par la revue Mais 
Alentejo, ainsi que le prix José Melo “Coragem de Ficar”.



15

INFOS PRATIQUES
Invernale est organisée par l’association Musical RMCC – Loi 1901 (Rencontres 
de musiques classique et contemporaine).  

Cette association oriente ses activités autour de trois axes : la diffusion, 
la création et la formation des musiques classique et contemporaine.  Elle 
organise depuis 2001 Les Rencontres de Calenzana dont l’objectif est de 
rendre accessible à tous une musique exigeante, en invitant des artistes 
du monde entier.  Depuis 2009, Musical RMCC met en place des Master 
Classes tout public et spécialisées (instrumentale, vocale, composition pour 
l’image…). C’est en 2018 que l’association décide de développer son axe de 
formation en organisant des académies, réunissant plusieurs Master Classes 
en même temps, sur une période de 5 à 10 jours. 
Aujourd’hui, Musical RMCC propose cinq rendez-vous dans l’année. 
Elle confirme, avec Invernale, sa volonté de développer la diffusion et la 
formation musicale : 

• Février : Master-class Registramentu è mischiera (enregistrement et 
mixage)
• Février : Invernale – Rencontres et académie de chants et musiques 
traditionnelles
•  Avril : Accademia di musica classica (académie de musique classique)
•  Août : Rencontres de Calenzana – Musiques classique et contemporaine
•  Octobre : Accademia di musica a à fiura (académie de musique à l’image).

Les inscriptions sont ouvertes à toutes et tous sur Internet. Attendre en retour 
la validation de l’association selon les places disponibles. Pour permettre un 
enseignement plus fructueux, le nombre de stagiaires est en effet limité à 
10 par groupe. 
Prix d’un stage : 50€ (sauf polyphonies corses et sardes : 70€)
Prix pour deux stages : 80€

TARIFS : 
• Chaque concert est au tarif de 20€ (Tarif réduit pour les demandeurs 
d’emploi, enfants de moins de 12 ans, étudiants et intermittents : 15€).
• Un abonnement permettant l’accès aux six concerts est disponible, au tarif 
de 80€ (soit 13.30 € / place). Il est possible de réserver l’abonnement par 
mail : musicalrencontres@hotmail.fr ou téléphone : 04 95 30 59 41.

BILLETTERIE :
Sur Place, avant le début de chaque concert.

Pensez au co-voiturage : rendez-vous sur le groupe Facebook CCC !
ASSOCIATION MUSICAL RMCC
Maison Saint Michel - BP 40
20214 CALENZANA
04 95 30 59 41

L’ASSOCIATION

TARIFS &  BILLETTERIE

ACCADEMIA
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PRÉSIDENT / DIRECTEUR ARTISTIQUE : Jean SICURANI
sicuranijean@gmail.com / 06 13 80 72 87

COORDINATION / PRODUCTION : 
Aurelia SICURANI - Rosalie FRAPREAU 
musicalrencontres@hotmail.fr

ATTACHÉE DE PRESSE : Elisabeth MELA-CHIARI
e.chiari@orange.fr / 06 84 61 78 94 et 04 95 32 28 38

Pour assister à l’une des interventions scolaires, 
merci de contacter l’association par mail ou téléphone. 

CONTACTS

AVEC LE SOUTIEN DE :

www.musical-calenzana.com


