
 
L'Art à ciel ouvert, c'est le festival Artissima  

24 et 25 juillet à Ghisonaccia 
 

Peinture, sculpture, photographie, musique, danse, Street-art, création 
littéraire… une sélection pointue de la création artistique insulaire pour 
la 6e édition d'Artissima 
 

 

 
Programmation Littéraire 

SAMEDI 24 JUILLET  

LES JARDINS DE LA MAISON BRACCONI 

 
17H30 : « LES BONNES FEMMES PARTENT COMME DES NOMADES »  

Rencontres /dédicaces / Lecture avec Michèle Simoni (Pia Strega). 

 

18H00 : « 21 FEMMES QUI FONT LA CORSE »  

Rencontres / Dédicaces 

Table ronde avec Jean–Pierre Castellani et Dominique Pietri. 

 

19H00 : « LA FILEUSE », « LA PORTEUSE D’EAU » 

Lecture de poésies avec Letizia Cosimi. 

 

19H30 : L’ÉMANCIPATION DES FEMMES À TRAVERS LA LECTURE & L’ART 

Conférence avec Marie-Thé Filippini - Mentasti.  
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Programmation Musicale 
 

SAMEDI 24 JUILLET 

A STRETTA DI A CISTERNA 
 

MANDEO - Mandoline, violon, guitare, basse et percussion. Mandulina d’eri è d’oghje.  

Issue de l’association du même nom, cette formation promeut la pratique et la diffusion de la mandoline en 

Corse. 
 

DUO CUMPARTE - Clarinette, violoncelle, chant. 

Une corde tendue entre le chant corse et l’âme du violoncelle. Le timbre des vents et la chaleur du bois. Un 

duo de compères qui partagent les musiques traditionnelles et les errances de la création. 
 

TRIO ELIXIR - Violons et violoncelle. 

Le Trio Elixir est une formation bastiaise qui sillonne les routes insulaires depuis une vingtaine d’années.  

Avec pour credo A Musica accantu (La Musique proche), Elixir a fait de la proximité sa marque de fabrique. 
 

DENYS AND THE ROSES - Guitare, chant, batterie, basse. 

Denys & the Roses, de son vrai nom Rosa-Maria Denise Rocca-Serra, est une artiste touche à tout et 

autodidacte : visual artist, chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Elle n’hésite pas à se balader entre le 

rock psyché, le disco garage, le punk ou encore la pop baroque. 

 

NINI SET – retro, swing rythmique, clavier, clarinette. 

Les artistes revisitent le répertoire de l’Entre-deux Guerres avec un goût prononcé du détail au niveau 

musical. 
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DIMANCHE 25 JUILLET 

PLACE DE LA MAIRIE 

 

Trio LUNA - Corse trad et moderne avec Ghjiseppu Mambrini, Michel Tomei et Elisa Tramoni. 

D’influences diverses, les univers musicaux de ces trois artistes s’unissent pour créer un melting 

pot allant de la musique corse à la folk, en passant par la musique du monde. Cette formule 

sobre et intimiste fera voyager le public à travers un itinéraire aux aspects éclectiques. Ce « tour 

du monde » trouvera son point de départ en Corse et fera étape en Suède, en Amérique du Sud 

ou encore aux Etats-Unis, à travers des adaptations et des compositions. 

 

FANOU TORRACINTA - Jazz manouche 

Originaire de l’ile de beauté, Fanou Torracinta est un guitariste de jazz âgé de 26 ans. Dès son 

plus jeune âge, il s’imprègne des sonorités manouches de la musique de Django Reinhardt. En 

2012 Fanou est en tournée avec Tchavolo Smchitt, véritable légende du style manouche. Cette 

rencontre sera déterminante pour lui. Il le reverra et jouera avec lui à chacune de ses 

participations aux festivals insulaires. 
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ARTISTES PLASTICIENS 

 

SAMEDI 24 JUILLET 

A STRETTA DI A CISTERNA 

ARROUME Soumia  ESTEVES Ana    COLLET Françoise  PRONESTI Beatrice 
 
BAILLEAU Nicolas   FANCELLU Vanessa   JEAN Pascale   PUCETTI Frédéric 
  
BOONE Martin    FERRARI Ornella   LETIDOR   RENARD Patrice 
  
BOUIS Marité   FIUMORBU Photo club   LO GIUDICE André  TOMASINI Anto 
 
CATALI   FORNS Robert    LORENZINI Jean-Charles TOZZI Béatrice 
 
CHAFFEL Corine   FRANCESCHI Dominique  MONDARY Sandrine  SUSARENKO Maria 
 
COLONNA Loïc   GABRIELLI Véronique       OVCHINNIKOVA Mariia 
 
DIAS Corinne   GALLUT Sylvie    MOYA SANTELLI Dumè  VERDIER Amélie 
 
DIEUDONNE Sabine  GASCIOLLI Anne-Marie   MULLER Henri   VINCENSINI Francis 
 
DOUBLET Yannick  GIAMMARI DIONISI Muriel  AFP France Handicap 
 
DROMAIN Marnie   HOPEM STORY    PIETRI Eliane 
 
 

 

 

 


