
Festival SORRU in Musica 19e édition 
L’essentiel n’est-il pas de se retrouver autour de 
la Musique ? Ensemble !
Cet esprit de rencontre, de convivialité et de 
partage est fondamental à notre projet. Depuis 
19 ans. Il n’a pas changé.
Et c’est avec ce viatique tout simple que nous 
abordons cette édition 2022.
Notre caravane va reprendre la route.
Notre académie, ce fer de lance extraordinaire, va 
vibrer.
Transmission, Médiation, Éducation Populaire, 
Enthousiasme, Exigence ! 
Des concepts si forts pour nous qu’ils résonneront par-delà nos 
montagnes et nos vallées.
Notre façon de changer le monde et de donner sens aux mots et aux 
notes.
Nous passerons de l’émotion au rire, d’une fable à l’autre. 
De la nuit étoilée au soleil étincelant…
Vive SORRU IN MUSICA !  
“Femu Campà a musica cum’é una leia trà i mondi, e stagione, i paesi è l’omi.”

Bertrand Cervera
Directeur artistique du festival

Président de l’association SORRU IN MUSICA

Cap’articulu di Bertrand Cervera
Soca aduniscesi tutti inseme ingiru à a Musica ùn saria un fattu di 
primura ?
U piacè, a spartera, a festa sò i punti di fundaliziu di u nostru prugettu. 
Sò 19 anni ch'è no’ ùn scambiemu micca di filu.
E ghjè in stu spiritu chivi ch'è no’ principiemu a stagione di u 2022.
Noi altri tragulini musicanti ripigliemu a strada. Ricumencia dinò à 
nostra fantastica accademia chì hà da dassi di rimenu torna.
Sicondu u nostru pinsà e parolle da mette in prima sò a tramandera, 
l'educazione pupulare, a midiazione, a esigenza è a passione.
Sti cuncetti ch’elli passinu e muntagne da risunà in tutti i nostri 
righjoni.
Eccu a nostra manera di scambià u mondu è di dà un sensu novu à e 
parolle é à e note. Passaremu da l’emuzione à l'allegria, è da un 
racontu à l’altru.
Da a notte stillata à u sole spampigliullente.
Eviva SORRU IN MUSICA !
“Femu Campà a musica cum’é una leia trà i mondi, e stagione, i paesi è l’omi.”

Musiciens : Françoise ARRIGHI, Jean-Pierre BARAGLIOLI, Didier 
BENETTI, Philippe BIONDI, Bruno CAMHAJI, Caroline CERVERA, 
Claire-Charlotte CERVERA, Marc CERVERA, Vincent CERVERA, 
Gaël DARCHEN, Marc-Olivier DE NATTES, Laurence FELICI, Iawo 
FURUSAWA, Jeremy GENET, Stéphane HENOCH, Adriana ILIEVA, Florian 
LACONI, Jae-Won LEE, Sylvain LE PROVOST, Fabrice MASSIANI, Ghjuvan 
Battistu PAOLI, Stéphane PETITJEAN, Eric PICARD, Robin RENUCCI, 
Juncal SALADA CODINA, Sabine TAVENARD, Hélène ZULKE, Maîtrise de 
l’opéra de Paris et des Hauts de Seine.

Intervenants : Suzanne CERVERA, Antoine ORSINI, Association l’Aria de 
Robin Renucci, La Cinémathèque de Corse.

Équipe : Françoise ARRIGHI, François-Aimé ARRIGHI, Caroline 
BELLEUDY, Pierre-Antoine BERETTI, Elisabeth BERFINI, Isabelle 
CARDELLA, Juliette CERVERA, Stéphanie DREVET, Philippe DUBREUIL, 
Alice ROSE DURANTON, Jean-Pierre GIANELLI, Nicolas JEHLE, Stéphane 
JOUBERT, Georges MARTINS DA SILVA, Santu OTTAVI, Marcelle PAOLI, 
Louise PIERROT, Téo SORBARA, Hélène TOMMASI, Silvia TRINCHERO, 
Yan ULLERN, Jérémie VANDEPOORTE.

PENSEZ À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES
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21/07 : VICU
19h : Concert des étudiants de l’Académie de musique
Sorru in Musica
Place de l’ancienne Mairie

21h30 : Un duel musical, de Rennu à Tokyo
Avec le violoniste Iwao Furusawa, Sylvain Le Provost (contrebasse) et 
Stéphane Petitjean (piano)
Église Sainte-Marie de Vicu 

Concert suivi d’un moment de convivialité 

22/07 : RENNU
19h30 : Concert des étudiants de l’Académie de musique 
Sorru in Musica 
Place de l’église

20h15 : Moment de convivialité
Place de la mairie

21h30 : La « musique classique » au cinéma
Avec l’orchestre Paris Classik
Église Sainte-Célestine de Rennu

23/07 : A SOCCIA
21h : Concert des étudiants et des professeurs de 
l’Académie de musique Sorru in Musica 
Église de Soccia

24/07 : U PIGHJOLU
21h : Lecture-concert 16e édition
En partenariat avec Robin Renucci et l’ARIA
« Que ma joie demeure » de Jean Giono, Les Cahiers 
rouges, éditions Grasset, 1935.
Adaptation composée par Evelyne Loew.
Avec Robin Renucci (récitant) et Bertrand Cervera (violon)
Suivi de « La nuit transfigurée » de Arnold Schoenberg
Avec l’orchestre Paris Classik 
Piazza Ghjò

« Une fable, un conte, une parabole qui commence par une 
nuit provençale surnaturelle, toute semée d’étoiles. Un 
homme surgit de nulle part, c’est un travailleur saisonnier. 
Il s’avèrera par la suite être aussi acrobate. Il va passer un 
moment avec les paysans des fermes isolées des hauts 
plateaux de Provence. Là-haut la vie est dure, toute entière 
consacrée au travail d’une terre difficile. Chacun est 
enfermé dans ses soucis. Et petit à petit tout va changer 
par la simple présence de cet homme étrange. »

 Jean Giono

25/07 : VICU
20h30 : Conférence de Suzanne Cervera, « Marie 
Bonaparte et la psychanalyse »
Église Sainte-Marie de Vicu

21h00 : Concert des étudiants et des professeurs de 
l’Académie de musique Sorru in Musica 
Église Sainte-Marie de Vicu

Concert suivi d’un moment de convivialité

26/07 : COGHJA
12h00 : Animations des musiciens du festival
Ehpad Jeanne d’arc de Vicu

20h : Concert des étudiants de l’Académie de musique 
Sorru in Musica
Église de Coghja

21h30 : Ciné-concert « Rires ! »
Buster Keaton (« La maison démontable (one week) »), 
Charlie Chaplin (« The Immigrant »), 
Laurel et Hardy (« La bataille du siècle »)
Musique originale composée par Didier Benetti 
Avec Didier Benetti (piano), Bertrand Cervera (violon) et Stéphane 
Petitjean (improvisation et piano)
14e ciné-concert en partenariat avec Casa di Lume - 
Cinémathèque de Corse et Lobster Films 
Place de l’église

27/07 : LETIA SAN MARTINU
21h : Concert des étudiants de l’Académie de musique 
Sorru in Musica
Et duo Saxophone – Guitare : Tango ! 
Avec Jean-Pierre Baraglioli (saxophone) et Bruno Camhaji (guitare) 
Église San Martinu de Letia (en bas)

28/07 : ARBURI
17h30 : Animations des musiciens du festival
I Bagni di Guagnu Foyer d'accueil médicalisé

18h30 : Conférence d’Antoine Orsini, « L’eau, notre plus 
précieux trésor - Les conséquences du changement 
climatique dans nos villages. »
Mairie d’Arburi

19h30 : Concert des étudiants de l’Académie de 
musique Sorru in Musica 
Place de l’église

21h30 : Maîtrise de l’opéra de Paris et des Hauts de 
Seine. 
Stabat Mater de Antonio Caldara et surprises !
Direction : Gaël Darchen
Avec l’orchestre Paris Classik
Stade

Concert suivi d’un moment de convivialité 

29/07 - RUSAZIA
20h00 : Concert des étudiants de l’Académie de 
musique Sorru in Musica 
Église cassée de Rusazia 

21h30 : Lyrisme sous les étoiles ! 
Soirée lyrique avec le ténor Florian Laconi
Avec l'orchestre Paris Classik
Église cassée de Rusazia

30/07 - VICU
17h30 : Concert final des étudiants de l’Académie de 
musique Sorru in Musica 
Salle des fêtes
Hôtel U Paradisu 

21h30 : Clôture ! 
Soirée de clôture et de soutien du festival*. 
Patchwork de tous les moments phares du festival et 
quelques surprises.
Avec les musiciens de Sorru in Musica, les anciens, 
les nouveaux, les passionnés d’ici et d’ailleurs, les 
étudiants - les jeunes et les moins jeunes - 
de l’Académie Sorru in Musica 2022 et leurs professeurs.
En présence de Raphaël Pierre Bianchetti et du Clos 
Capitoro, ainsi que de Philippe Biondi à la percussion. 
Cour du collège de Vicu

Concert suivi d’un moment de convivialité

*Concert de soutien : 20 euros 
Entrée gratuite pour les moins de 15 ans.


