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Chaque soir les chants d’A FILETTA accueilleront les 
groupes invités

# Vous vous posez des questions sur des points particuliers du 
programme, et vous n’osez pas le dire ? Venez au rendez-vous, que vous 
donne Philippe-Jean Catinchi du mardi au samedi à 18h00, pour 15 mn 
d’un éclairage intense et chaleureux.
# 11 heures : un rendez-vous musical entre café et apéro !
# Jeudi 15, Oratoire Saint Antoine à 11h00  : le salon de musique est 
proposé par Frank  Tenaille, journaliste, spécialiste des musiques du 
monde.
# Valérie Giovanni – Triptyque vidéo HD : WAYFARING.  Telle une 
expérimentation par le corps et son déplacement à travers les paysages, 
Valérie Giovanni envisage l’idée selon laquelle le parcours d’un lieu 
s’invente à chaque pas. Il suffit que l’on « se mette en mouvement » 
pour devenir une ligne, puis un territoire. Une ligne d’action, une ligne de 
temps. L’artiste questionne ici ces lignes invisibles que la présence de 
l’homme trace au coeur des territoires qu’il traverse.
# Exposition quotidienne des photographies réalisées au cours des 
concerts de la veille : Armand Luciani et Silvio Siciliano 
# Publication quotidienne de la « Gazette d’un polyphone »
# Les spectateurs présents à l’Oratoire Saint Antoine baigneront dans 
l’exposition Paradisu des artistes Antò, fils de pop, Romain DCK et Cédric 
Thérin. Cette exposition, à l’initiative de la Confrérie Saint Antoine, est 
proposée par la Mairie de Calvi.

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 mercredi 14 et samedi 18 : 8 €
Rdv musical de 11h00, du jeudi 15  : 5 €
Rdv musical de 11h00, du vendredi 16 : 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.
# Les pierres de la montée de la cathédrale sont dures et froides ! Pensez 
à vous munir d’un coussin, d’un plaid, enfin de quelque chose de souple et 
de moelleux qui vous permette de protéger vos «arrières». 



Lundi 12
21h30 Place d’armes
CIE STUDIDANZA – A FILETTA (Corse)
Spectacle chorégraphique
Ritrattu
Chorégraphie : Céline GIOVANNONI - Musique : A FILETTA

Mardi 13
18h00 Oratoire
PATRIZIA POLI, PATRIZIA GATTACECA
& FRANCOIS DUNOYER 
(Dialogue entre Saint Augustin et la polyphonie)
Du chant aux Aveux

21h30 Cathédrale
LINA_RAÜL REFREE
(Espagne, Portugal : Fado contemporain)

Mercredi  14
11h00 Oratoire
LÚA - Morgane Le Cuff & Mélanie Panaget
(De la Galice à l’Afghanistan en passant par la Bretagne, …)
Une invitation au voyage

18h00 Oratoire
BELUGUETA
(Polyphonie Òc - Progressive)

21h30 Cathédrale
PATRIZIA BOVI (voix, harpe, direction),
FEDERICA BOCCHINI (voix, cloches),
KATERINA GHANNUDI (voix, harpe)
Donne che cantano a Dante

Jeudi 15
11h00 Oratoire
Salon de musique proposé par Frank Tenaille
Les musiques du monde et leurs orchestres

18h00 Oratoire
EUGENIA AMISANO (voix)
ALBERTO CASADEI (violoncelle),
MARCELLO FERA (violon, composition et direction) (Italie)
Canti dal silenzio

21h30 Cathédrale
ENSEMBLE CONSTANTINOPLE & MARCO BEASLEY
(Un pont entre l’Orient et l’Occident)

Il ponte di Leonardo

Vendredi 16
11h00 Oratoire
VOCE DONNE (Corse)
Direction : Nicole CASALONGA

18h00 Oratoire
QUATUOR AESTHESIS
O do not move

21h30 Cathédrale
A FILETTA, ABDULLAH MINIAWY & PETER CORSER
(Corse, Egypte et saxophone)
Lumio

Samedi 17
11h00 Oratoire
QUINTINA (Corse)
Canti di Corsica è d’altrò

18h00 Oratoire
ENSEMBLE TETES DE CHIEN
(Quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles)
Pile ou face

21h30 Place d’Armes
CALUSGIULE A’ L’ULTIMU
(Clôture avec les participants aux Rencontres)
& RODRIGO CUEVAS (Espagne – Asturies)


