
PRÉSENTATION  PRESSE

 Nous vous convions à partager la sortie 
DU MAGAZINE DE LA MONTAGNE CORSE, DE LA RURALITÉ

ET DES SPORTS DE MONTAGNE

ISULA MUNTAGNA Magazine
en présence des contributeurs et de nos partenaires au 

CPS di Corti
7,rue Colonel Ferracci 

20250 Corti

le  lundi 10 juillet 2017 à partir de 18h

      



    

    ISULA MUNTAGNA © est une publication des Editions 8StudioScamaroni à 

Ajaccio. Ce magazine trimestriel de 120 pages en format A4 en quadri avec dos carré est conçu, réalisé, 

et imprimé en Corse, ce qui en fait un produit  100% made in Corsica. De plus il bénéficie d’un label             

Imprim’vert et s’inscrit parfaitement dans une démarche éco-responsable

      A l’origine du projet, Philippe Pierangeli, photographe insulaire et directeur 

de la publication a fait le choix d’un magazine avec une forte présence de l’image car ‘‘ Nous sommes 
dans une société de l’image qui est un langage à part entière’’. Pour autant l’écrit reste fondamental 
dans le contenu rédactionnel et les différentes contributions des spécialistes, chacun dans leur do-

maine, en témoignent. Aussi avons-nous pris le parti d’inclure tout au long du magazine des QR Codes 

(petits symboles carrés) pour faire le lien vers des compléments d’information en ligne.    

    Grâce à cela, dans les articles, les rubriques, et parfois sur les pages de    

nos annonceurs, le lecteur peut simultanément avec son smartphone accéder à un contenu sur le web ; 

soit une vidéo, un site, un fichier pdf, etc... La presse a changé et elle évoluera encore. C’est pourquoi 

nous croyons à cette configuration que nous proposons avec l’apport de ces nouveaux outils d’autant 

plus que la presse papier a encore selon nous, une belle place à défendre.      

        Au rythme de chaque saison nous souhaitons donner de la visibilité aux 

territoires de montagne, de l’intérieur, pour montrer toute la richesse de la vie en milieu rural,   des 

activités agro-pastorales et des économies de production traditionnelles et novatrices.  Fidèles à nos 

engagements, la parole est donnée en tribune libre, Parolla di Pastore, à un berger de la micro-région 

mise à l’honneur dans chaque numéro. Cette expression se fait en langue Corse et en français sans 

traduction, seuls les titres de rubriques et parfois les titres d’articles sont traduits.     

                 Dans le magazine, U Ghjurnalettu di i sports muntagnoli, témoigne 

de la  dynamique créée par les activités de pleine nature et de leur répercussion en termes                  

socio-économiques, liens supplémentaires de valorisation du territoire. Voici pour les grands axes. 

Nous vous invitons à parcourir le magazine pour y découvrir l’ensemble des rubriques que vous   

trouverez rassemblées dans notre sommaire.    
    
              Bonne lecture à tous, 

              A prestu ! 

         

      









Nom :                Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                       Ville  :
Email :                                               
    

      Je joins un chèque à l’ordre de Editions 8StudioScamaroni  / Offre réservée à la France Métropolitaine
       A retourner à Editions 8StudioScamaroni, 8A Bld Fred Scamaroni 20000 Ajaccio  
         
Votre abonnement en ligne sur www.isulamuntagna.corsica 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations des partenaires d’ISULA MUNTAGNA cochez cette case 

4 numéros /an      

    19,50€  
    au lieu de  30€ 

ABONNEZ VOUS 
ET PROFITEZ DE 
35% DE RÉDUCTION 

BILINGUE 
CORSE / FRANÇAIS 

Conçu, fabriqué et imprimé en CORSE

LE MAGAZINE DE LA MONTAGNE CORSE


