
ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE  Les  29, 30, 31octobre et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novembre
Parcours pédestres avec des accompagnateurs en montagne et visites avec des guides interprètes nationaux. 

Inscriptions obligatoires auprès de viacorsica@aol.com - Tel : 06 24 26 59 66 Prix de la visite 9€.
Le 9 novembre taxi boat pour l’itinéraire Fiume santu A Mortella. (Départ du poste à essence, Port de Saint-Florent). 

- Inscription obligatoire auprès de Découverte Aventure : 06 72 00 02 14. Prix 10€ AR par personne
Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions météo.

Les 28, 29, 30, 31 Octobre  : STAGES à PATRIMONIU (MAISON DES VINS) : 
U SPARTE DI I SAPÈ / PARTAGER LA TRANSMISSION DES SAVOIRS 

polyphonies de tradition orale  / rythmes du monde / explorations sensorielles. En partenariat avec l’association E CETERA
« Voix et mouvements - regards croisés , dans l’univers du chant traditionnel corse »                                                       

animé par Cécile VOLTZ, Roberto MOURA (Brésil), André DOMINICI, Christian ANDREANI  

Les 30, 31 Octobre : STAGE DE PRATIQUE INSTRUMENTALE : 
« Rencontrer la mandoline, la guitare, approfondir la connaissance de la cetera ».  Animé par Doc ROSSI     

Les 29 , 30, 31 Octobre :  STAGE DE PRATIQUE INSTRUMENTALE :
«  La guitare classique en musique d’ensemble ». Animé par Sandrine LUIGI. 

Le  31 Octobre : STAGE DE VANNERIE TRADITIONNELLE :           
« Intreccià u salvaticu a l’usu nustrale » Apprentissages des techniques de la vannerie avec Natalina FIGARELLA  artisan vannier.

(bilingue Corse/Français) 

Les 28 et  29 Octobre : STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE à PATRIMONIU
animé par Laura DESIDERI  - Salle Polyvalente de LUPINU à BASTIA

Les 29, 30, 31 Octobre ATELIER MIX MAO
animé par NANOFUSIONLABS / DANSE CONTEMPORAINE  animé par Davia BENEDETTI

Renseignements pour les stages au 06 18 32 59 77    •    mail : associuacappella@gmail.com

LUNDI 10 NOVEMBRE - PATRIMONIU
18H00 : Uffiziu di vigilia cù a cunfratèrnita san martinu di patrimoniu
19H00 : U focu in piazza à a chjesa, a suppa, veghja in musica

MARDI 11 NOVEMBRE - PATRIMONIU
« FESTA PATRUNALE » DES VIGNERONS ET DU PARTAGE
11H00 • Messe solennelle, bénédiction du vin nouveau et procession
12H30 • Cérémonie au Monument aux morts
13H00 • Mise en perce du tonneau de saint Martin
16H30 • Retour en procession et Salut au Saint Sacrement
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MAISON DES VINS 
• 10H00 :  PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION :
- « Inventaire préliminaire du Patrimoine bâti de la Corse »
UMR CNRS 6240 LISA / UNIVERSITÀ DI CORSICA-PASQUALE PAOLI
• 10H30 : LA  ROUTE DES GENS ET DES SENS AUTHENTIQUES :
Journée de promotion avec l’O.D.A.R.C de « la route des sens et des gens authentiques ». 
Lancement de la campagne de promotion de l’agneau de lait en Corse avec les Vignerons de Patrimoniu.
• 14H30 : ANIMATION-PARVIS DE L’EGLISE SAN MARTINU : UN MYSTÈRE MEDIEVAL                                                                                                                     
« La Veuve et l'Usurier » Le Mystère de saint Martin d’Andrieu de la Vigne  (1496).
Par les étudiants du Résidential College. UNIVERSITY OF MICHIGAN / ANN ARBOR (USA), direction  Martin
W. WALSH Professeur d’Art Dramatique. Avec la participation  musicale de :
A CUNFRATÈRNITA SAN MARTINU DI PATRIMONIU                                                                                                                                  
PASSE- RUE avec LA COMPAGNIE DES REGAINS                                                            
• 16H00 : CONFERENCES - MAISON DES VINS
- « Breve rivista di l’alterità corsa in qualchi testu anticu /Aperçus de la représentation de l'autre dans
quelques textes anciens sur la Corse» 
Mathieu GRAZIANI, Agrégé de l’Université, enseignant-chercheur, Università di Corsica-Pasquale Paoli
- « Nomi di lochi /  Langue corse et noms de lieux : la grammaire des toponymes »
Jean CHIORBOLI, Chercheur, linguiste,  Università  di Corsica - Pasquale Paoli.
- « Tarra Matre » ouvrage de poésies  de Olivier ANCEY.
- « Voyage en poésie occitane » avec Didier TOUSIS, auteur, chanteur.                                      
- « Une expérience de valorisation de la langue occitane dans les Landes de Gascogne » Lucie ALBERT /
PIT Productions.
- « La création musicale en langue basque » Maika ETXECOPAR, chanteuse. 
- Michèli LUCIANI : Fole è canzone di  Ghjirulatu è  di u Sia.                        

• 20H00 :
- CHJAM’È RISPONDI 
- VEGHJA IN CANTU CÙ TUTTI. 

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre visite bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.                                                                                 

Le sentier du littoral  de Fornali jusqu’au sémaphore de A Mortella.
• 08H30 : Départ du parking / panneau du sentier du littoral à Fornali. (Inscription obligatoire auprès de
Viacorsica).
• 09H00 : Possibilité de taxi boat jusqu’à Fiume santu (15mn à pied du Sémaphore) au départ du poste à
essence sur le port de saint Florent (Inscription obligatoire auprès de Découverte aventure).
• 10H30 : Visite exceptionnelle du sémaphore de A Mortella, avec Patrice Belze délégué adjoint du Conser-
vatoire du littoral. ( Visite du sémaphore gratuite).                                                                                                                                

CONFERENCES : CITADELLE DE SAINT FLORENT
• 14H30 : CHAPELLE SAINT ANTOINE   
- « L’épave de la Mortella : un galion du XVIème siècle ». Retransmission commentée d’images  d’archives
des plongées  et des missions scientifiques.
Charles PINELLI et les plongeurs de l’association « les amis de l’Agriate » et « S.E.A.S ». 
- « Gênes, l’Angleterre, l’Espagne et la Corse en Méditerranée ».
Antoine Marie GRAZIANI Professeur des Universités, Università di Corsica Pasquale Paoli, membre senior de
l’Institut Universitaire de France.
- « La Ligurie dans l’espace Méditerranéen ». 
Luca LO BASSO Professeur à l’Université de Gênes, Laboratoire d’Histoire Maritime.

• 15H00 : Atelier de céramologie  pour enfants et adolescents avec l’ A.R.A.C 
- Les céramiques découvertes sur les côtes de la Corse. 
Emilie TOMAS Docteur en Archéologie Médiévale, Università di Corsica - Pasquale Paoli.
Jean Baptiste MARY Doctorant en Archéologie Antique et Médiévale Université d’Aix Marseille.

• 17H30 - 18H30 / Piazza Pò / Piazza Dò « in giru à è ranochje » 
PARTAGE MUSICAL- EGLISE SAINTE-ANNE :                                                   
Avec les musiciens invités, les stagiaires des ateliers, les associations de la région. l’Ensemble de clarinettes
VINTIVENTI.

SAMEDI 8 NOVEMBRE  
PATRIMONIU

DIMANCHE  9 NOVEMBRE  
SAN FIURENZU

Tarif concert 20€ - enfant gratuit • Licence d’entrepreneur de spectacles 2-104 1908/3-104 1909



ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre Visites bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.      

• 09H15 : Départ de la place de l’église. Circuit patrimonial en boucle dans la châtaigneraie autour de
trois hameaux et trois chapelles (Sant’Antone, Lavasina, San Roccu). Visite d’un séchoir et d’une exploitation
castanéicole. 

• 11H15 : CONFÉRENCE - SALLE COMMUNALE :
- « Pane di legnu » La civilisation du châtaignier, un arbre de légende menacé en Corse.  
Pierre Jean CAMPOCASSO  ethnologue régional, service des Patrimoines C.T.C. 
Possibilité de déjeuner à Bisinchi. (suivant inscription).

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : « Una spassighjata in paese », à la découverte du village. 

• 14H45 : Départ de la place de l’église .Visite des hameaux du village, de la chapelle romane de San
Cesariu et de l’église Baroque de A NUNZIATA (peinture sur bois de 1511, Toile de « sepolcru » peint).

CONFÉRENCE : 
- « A Vulpaghjola  au cours des siècles » Jean Sel ORSINI, historien local. 
• 17H30 : ANIMATION MUSICALE avec les stagiaires, Les musiciens invités, les associations de la région.

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre Visites bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.                                                                                    

• 09H30 - 12H30  : RDV plage de Tamarone (MACINAGHJU) : Itinéraire paysager et naturaliste sur le
sentier littoral jusqu’à La chapelle Santa Maria di a Chjapella avec Michel DELAUGERE, chargé de mission
au Conservatoire du littoral. En partenariat avec l’Association Finocchiarola - Pointe du Cap Corse. 

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre Visites bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.                                                                                                                                                            

« Una spassighjata nant’a SERRA di u PIGNU », à la découverte du Massif du PIGNU. 
• 09H30 - 12H30  : Départ du col de Teghjime, au Monument de la Libération de la Corse.
« Le nouveau site d’escalade naturel de A SERRA ».                                
En compagnie de Jean Paul QUILICI. En partenariat avec le Club Alpin Français de Haute Corse.

• 16H30 : CONFÉRENCE – SALLE DES FÊTES :
- « Una stonda in a muntagna corsa » avec Jean Paul QUILICI le premier guide corse de haute montagne.
Dédicace de l’ouvrage coécrit avec Francis Thibaudeau : U solcu di a storia / l’histoire du GR20.

• 18H30 : ANIMATION MUSICALE - CLOTURE DES STAGES ET ATELIERS DE PATRIMONIU :
Avec les stagiaires et les enseignants des ateliers de pratiques musicales de L’associu A Cappellà et les
artistes invités.

MERCREDI 29 OCTOBRE 
CAMPILE

VULPAGHJOLA

JEUDI 30 OCTOBRE 
ROGLIANU / MACINAGHJU 

VENDREDI 31 OCTOBRE 
BARBAGHJU  

• 18H00 : Lancement du numéro d’automne du magazine Bouge ta Corse  /  Move a to Corsica (Cours
Favale BASTIA). 

ANIMATION avec les stagiaires des ateliers NANO-FUSIONLABS de Bastia  (musique électro), les ateliers
de Patrimoniu (chants de la Corse et du monde).

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours  pédestre Visites bilingue Corse/Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.                                                                                 

• 09H30 : Accueil à l’Eglise SAN MARTINU hameau de U POGHJU.
Le hameau médiéval de E TEGHJE (XIVème siècle) et ses anciens moulins à farine. 

• 14H30 : CAUSERIES - VILLA GASPARI RAMELLI :
- « Le Cap Corse et la mer » : 
Charles CASTELLANI auteur, Jean Charles CIAVATTI service des Patrimoines  secteur de l’Inventaire CTC .                                                                                                                                 

• 16H30 : ANIMATION - MARINA  DI SISCU / ECOLE COMMUNALE :                  
Les stagiaires et musiciens invités.

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre Visites bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes Inscription obligatoire auprès de Viacorsica. 

- « Una sguardu novu nant’a cità di BASTIA » : depuis les hauteurs de BASTIA.                                                                                                                                                                                               
• 09H30 : CARDU PAESE Départ de l’église San Stefanu pour une boucle autour du village, en partenariat
avec l’Associu Cardu in Festa.

- « Dans le centre Historique, autour des oratoires de confréries de Bastia ».                                                                                                                                                                                                        
• 16H00 : ORATOIRE DE LA CONFRÉRIE DE SAINT ROCH Rue Napoleon 
Accueil par A CUNFRATÈRNITÀ DI SAN ROCCU. 

CONFÉRENCE : 
avec le service du Patrimoine de la ville de BASTIA :
- « Vignes, confréries et tableaux d’autels : saint Martin à Bastia ».
Le tableau monumental de Giovanni BILIVERT (1585-1644) représentant saint Roch, saint Sébastien, saint Martin
de Tours et sainte Catherine d’Alexandrie aux pieds de la Vierge à l’Enfant. Huile sur toile (400 x 234 cm)
Michel Edouard NIGAGLIONI  Directeur du Patrimoine de la ville de Bastia.

• 17H30 : ANIMATION MUSICALE  SUR LE PARVIS :                                                     
LA COMPAGNIE DES REGAINS, Les stagiaires des ateliers et les musiciens invités.  

SAMEDI 1 NOVEMBRE 
BASTIA

LUNDI 3 NOVEMBRE 
SISCU

MARDI 4 NOVEMBRE 
BASTIA

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre visite bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.

« Un sguardu novu nant’ a cità di BASTIA » / Depuis les hauteurs BASTIA.  

• 09H30 : RDV à L’ Ondina.( Devant parking du crématorium).
« U Cutone, a Curbaghja, Agliani, le domaine  San Martinu, Falconaja ».  Évocation du patrimoine rural aux
portes de la ville, sur les contreforts du Massif du Pignu. Les vestiges de la civilisation agro pastorale, les
vignobles et les jardins en terrasses de culture.                                                                                              
Jean Charles CIAVATTI  service des Patrimoines, secteur de l’Inventaire CTC.

• De 16H00 à 20H00 : CONCERT PUBLIC - BOULODROME DE LUPINU         
POLYSONI PROJECT avec NANO-FUSIONLABS,  DEPOSE , DJ Sija , COLLECTIF D’ARTISTES DE LA SCÈNE
CORSE , LE COLLECTIF ELECTRO CELTIK , MOONSON , Roberto MOURA, URBANBASS CREW, Cécile VOLTZ
et les stagiaires des ateliers de Patrimoniu, THE STRINGS BREAKERS , Le collectif Jeune Danse et les sta-
giaires des ateliers de danse, Davia BENEDETTI,  Laura DESIDERI . 

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre visite bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.                       

• 09H30 : Départ de la place du village jusqu’à la chapelle romane San Michele anticu située sur les hauteurs. 
Au retour, visite du vieux village et de l’église nouvellement restaurée dédiée à Saint-Michel et à Sainte-
Dévote (XVIIIème siècle). L’édifice, considéré comme l’un des quatre témoins du Barocchetto en Corse est
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1994. 
ANIMATION avec les stagiaires et les musiciens invités.

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE : Parcours pédestre visite bilingue Corse / Français avec des accompa-
gnateurs en montagne et des guides interprètes. Inscription obligatoire auprès de Viacorsica.

Le sentier littoral de Patrimoniu, depuis l’embouchure du Fiume Albinu par la Punta Vecchjaia jusqu’à Olzu.     
• 08H30 : RDV plage d’Olzu, (dépose d’une partie des véhicules en vue du retour de l’itinéraire).
• 08H45 : Départ de l’itinéraire, plage de I Catarelli, Patrimoniu (parking devant le camping Sole Marinu).

• 16H00 : CONFÉRENCE - MAISON DES VINS    
- « Flore et végétation de la Serra du Pignu, de la crête du Capi Corsu et des autres montagnes corses ». 
Jacques GAMISANS Botaniste, universitaire, président du comité scientifique  « Flore corse » (Conservatoire
botanique de Genève). 
- « Transport et commerce du vin en Méditerranée Antique »; Franca CIBECCHINI Chargée de mission pour
la Corse au Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM).            

• 21H00 : CONCERT   ÉGLISE SAN MARTINU  « Saint-phony Martin » Live performance - HANS-JOACHIM
ROEDELIUS Le pionnier du Krautrock de l'Ambient et du groupe Cluster  avec des artistes invités.
(concert de soutien au festival - prix d’entrée 20€ - gratuit pour les enfants).

MERCREDI 5 NOVEMBRE  
BASTIA

JEUDI 6 NOVEMBRE  
LUCCIANA

VENDREDI 7 NOVEMBRE  
PATRIMONIU
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