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Femin'Aftê: le chant féminin
u.

réinvestit l'intérieur, demain

Suarina, groupe polyphonique.composé de quatre étudiantes de I'université de Corse, ouvrira le festival, demain. /ARCHTvES l. MARTil\rETT|

f réé il y a onze par Isulatine, Fe-
I min'Arte a ouVert la voie à de nom-
L b."u."r manifestations. Le 1"'festi-
val devoixféminines de Corse est, aujour-
d'hui, un rendez-vous incontournable
du Centre Corse. Et'il réinvestira les vil-
lages de I'intérieur, dès demain soir.

"Cette année, le festiual se jouera à nou-
ueau sur trois ioirs, détaille Paulu Santu
Parigi, président de Femin'Arte. Vendre-
dl (demain, NDLR), à 2 I h30, il débutera à
l'église de Santa Lucia auec Suarina. Nous
auons découuert ce groupe lors d'une ma-
nifestation organisée à l'uniuersité de
Corse et nous n'auons pas hésité à les choi-
sir comme groupe découuerte 2019."

La formation, née lors d'un atelier du
centre culturel universitaire (CCU),
chante én pollphonie des morceaux an-
ciens et traditionnels comme des créa-
tions. Les quatre étudiantes s'étaient dis-
tinguées lors du concours de chant du

Crous et de l'Associu Cusi : A Voce. Suari-
na pêrtagera la scène avec Isulatine.

Goncert de clôture gratuit

Pour la deuxième soirée, samedi, place
au chant lyrique, à 21h30 sur le site de
Prumitei à Francardu, avec un duo de so-
prano: Julia Knecht et Anne-Laure Al-
legre: 'Sl le festiual est entièrement fémi-
nin, elles seront tout de même accompa-
gnées au piano par Oliuier Cangelosi" , re-
marque le président de Femin'Arte.

"Nous terminerons, comme chaque an-
née, par une soirée offerte au public, di-
manche à 21h30, sur la place du uillage de
Santa Lucia, reprend-il. Cette soirée nous
tient à cæur, c'est important pour nous de
pouvoir donner accès à la culture à tout le
monde et de remercier le public fidèle qui
suit le festiual chaque année."

Pour cette troisième soirée, la place

s'ouvrira à Delfina, "Que lton:sollicite de-
puis.quatre ansl", précise Paulu Santu Pa-
rigi, Michèle Sammarcelli, qui revient
avec un spectacle inédit et un nouvel al-
bum : Puànss imu, erMarie-Ange Geroni-
mi, "que I'on connaît plus au théâtre et
qui se produira dans un registre blues et
jazz, aux côtés de Patrick Mattei."

"Notre objectif, depuis le début, est de

faire entrer la culture dans les uillages de
l'intérieur, rappelle Paulu Santu Parigi.
Depuis sa création, d'autres festiuals ont
fleui, notammem féminins. Le seul bé-
mol cette année: nous auons trois festiuals
dans la région aux mêmes dates, et uisant
le même public, c'est dommage. Nous espé-
rons à l'quenir plus de concertation entre
les dffirentes manifestations pour éuiter
leur affaiblixement." Dans le futur, Fe-
min'Arte songe à organiser des spec-
tacles hors saison, afin d'animer les ül-
lages, l'hiver aïssi. B. 1..L,


