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RISOUL 

Polyphonie et musiques Corses 
AVA CORSICA en concert Mercredi 20 Mars à 
18h à l’espace rencontre Risoul 1850. 
 
La Corse s’invite à Risoul 

Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes vêtus de noir se regrouper pour 

chanter des polyphonies venues du fond des âges et qui vous prennent aux tripes vous 

ne serez pas déçus.  

 

En quinze ans, et près de 500 concerts, les promesses de continuité et de renouveau 

dans la musique Corse et dans ses traditions ont été tenues et soumises à l'épreuve de la 

scène.  

 

Cinq albums ont ponctué ces années de rencontres avec un public fidèle et de plus en 

plus nombreux. Assister à un concert d’Avà Corsica c’est pour un moment, de cœur à 

cœur, partager la culture Corse : embarquement immédiat! Laissez-vous guider et 

charmer par l’authenticité des musiques et des chants de cette terre Corse qui porte un 

peuple fier de ses racines. 

 

 

Un peu d’histoire 

Un soir de 2002, autour d'une table, ils ont noué leur amitié, lié leurs voix et chanté la vie. 

La Corse. Celle d'avant, bien sûr. D'aujourd'hui, certainement. De toujours, espérons-le.  

 

Avà Corisca était né, et réunissait dans la même complicité la maîtrise du chant Corse 

apportée par les plus anciens, et le désir d'y exceller porté par les autres, soutenus par 

leurs propres cultures musicales, aussi diverses qu'affirmées.  
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Les chanteurs  faisait ainsi émerger la promesse d'une fusion et d'un équilibre savamment 

orchestré entre la reprise de polyphonies anciennes ou de vieux chants toujours présents 

dans la mémoire collective, et des créations faisant entendre une maîtrise assurée des 

nuances et des harmonies.  

 

Le groupe introduit dans la musique traditionnelle, à côté des guitares, violons et autres 

cetere, toute une palette d'instruments empruntés aux musiques du monde, et propres à 

s'y intégrer en exaltant sans l'altérer l'esprit des origines : cajon, charango, flûtes, saz, 

zampoña.  

Le spectacle est varié et fait adhérer le public, même les plus réticents, aux chants 

traditionnels. 

 

 

Concert Gratuit mercredi 20 Mars à 18h. Espace rencontre Risoul 1850.  


