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L’excellence musicale au cœur même 

de la Corse. 

 

Un festival offert et ouvert à tous, trait 

d’union entre les cultures, les saisons, 

les pays et les Hommes.  
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EDITO 2021 
 
 
 
18 ans ! Une majorité sous le signe de l’espoir ! 
Ce festival “Sorru in Musica”, né d’un rêve fou de partage, de joie, de transmission et de 
rencontre, a su garder profondément, tout au long de ces années, son esprit si spécial de 
simplicité et d’ouverture. 
Comme ces premiers échanges au coin de nos ruelles et de nos places… 
Échanges, en musiques, en regards, en mots, qui nous ont construits. 
Le temps a passé, nous déménageons un peu (d’un versant à l’autre), certaines voix ou 
certains sourires nous ont quittés mais, et c’est la force de ce festival, d’autres sont là 
pour nous accueillir, nous donner l’envie d’avancer, de « rêvolutionner » encore et 
encore… 
18 ans, c’est peu. 
On croit savoir mais on ne sait pas grand-chose. 
Et en même temps, cela bouillonne tellement que c’est à cet âge-là justement que l’on 
change le monde. 
« Changer la Vie » par la Culture, par ce trait d’union entre les Hommes, tel est désormais 
notre Geste. 
Nous y croyons fort. 
Je reprendrai les mots de notre compagnon de route Robin Renucci : « Nous sommes des 
rémouleurs. Le rémouleur n’apporte pas l’outil. Il est celui qui permet à chacun de venir 
aiguiser le sien. » 
Gardons donc cet esprit pionnier. 
Repoussons les frontières. 
C’est notre mission ! 
Avec nos amis musiciens, comédiens, clowns, chanteurs, professeurs, intervenants, 
techniciens… 
Avec les étudiants, jamais aussi nombreux, de l’académie du festival. 
Avec toute notre énergie tendue vers la réalisation de cette édition dans ce contexte 
encore particulier. 
Avec nos soutiens et partenaires… 
Bref, avec vous tous..! 
Vive le festival Sorru in Musica ! 
Vive l’Éducation Populaire ! 
Vive la Joie ! 
Vive la Culture ! 
 
“Femu Campà a musica cum’è 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 
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PROGRAMME                                                                           Entrée libre 

 

21/07 VICU  

16h Séance de connexion et détente du corps 
Par l’ostéopathe Julia Le Mignon 
Hôtel U Paradisu 
19h Archetti Bastiacci 
Déambulation des violonistes dans le village sous la direction de Raphaël Pierre 
Départ Place Padrona 
 
 
21h30 Richard Galliano Sextet 
Musiques de Richard Galliano, Michel Legrand et Astor Piazzolla 
Avec Richard Galliano (accordéon), Bertrand Cervera (violon), Stéphane Henoch 
(violon), Adriana Ilieva (alto), Sylvain Le Provost (contrebasse), Miwa Rosso 
(violoncelle) 
Cour du collège 
 
 

22/07 PORTU  

20h Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 
Marine 
 
21h30 « Classic and Jazz », ça va swinguer ! 
Avec Philippe Biondi (percussions), Bertrand Cervera (violon), Sylvain Le Provost 
(contrebasse), Ghjuvan Battistu Paoli (guitare), Stéphane Petitjean (piano), Juncal 
Salada Codina (clarinette) et Sabine Tavenard (flûte) 
Marine 

 
 

23/07 SALICE  

20h Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 
Casa Cumuna 
 
21h30 « Musique de chambre : Guitare, clarinette & violons » 
Œuvres de Politi, Prokofiev et Dvorak 
Orchestre Paris Classik avec et sous la direction de Bertrand Cervera 
Avec Sandrine Luigi (guitare), Stéphane Petitjean (piano) et Juncal Salada Cordina 
(clarinette) 
Accords musiques et vins en présence du maître sommelier Raphaël Pierre-
Bianchetti, le terroir du Cap Corse à l’honneur… 
Casa Cumuna 
 
 

24/07 RENNU  
19h « L’impératrice Eugénie et la Corse » 
Conférence de Suzanne Cervera 
Place de l’église 
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 « Le cinéma du dimanche soir… ou du samedi..! » 
Musiques de film 
Sur une idée originale et des arrangements de Stéphane Petitjean 
Orchestre Paris Classik 
Place de l’église 
 
 

25/07 A SOCCIA 
20h Animations mandoline et guitare avec Stefanu Pinelli 
20h30 Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 
 
21h30 Lecture-concert 15ème édition 
En partenariat avec Robin Renucci et l’ARIA 
« Changer la vie » de Jean Guéhenno 
Œuvres de Bach, Ysaÿe, Bruant etc. 
Avec Robin Renucci (récitant) et Bertrand Cervera (violon) 
Piazza à l’aghja  

 
 

26/07 VICU 
20h Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 

Cour du collège 

 
21h30 « Hans Peter » 

Solo Clown Musical de et avec Christian Testard 

« Alors qu'il laisse courir ses doigts sur son violon face à un auditoire médusé par la 
maîtrise de son geste, Hans Peter va perdre ce soir-là le contrôle de ses émotions. 
Surmenage ? Envie d'être ailleurs ?  Mauvaise digestion ? 
Pas toujours facile de garder la face quand le vernis craque de partout. » 
Tout public à partir de 8 ans 
Cour du collège 

Concert suivi d’un moment de convivialité 
 

 

27/07 VICU  
19h « Journal de bord d’un festival déconfiné » 
Un documentaire écrit et réalisé par Pierre-Antoine Beretti 
Salle des fêtes 
19h30 Animations autour du piano 
I BAGNI DI GUAGNU Foyer d’accueil médicalisé  
20h : Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 
Église de Vicu 

 
21h30 « Paris en cinq jours » 
Un film de Nicolas Rimsky et Pierre Colombier (1926), 90 minutes 



 

 

Musique originale composée par Didier Benetti. 
Avec Bertrand Cervera (violon) et Stéphane Petitjean (piano) 
13ème ciné-concert en partenariat avec Casa di Lume – Cinémathèque de Corse et 
Jean-Pierre Mattei.  

  
 

28/07 COGHJA 
20h Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 

Église 

 
21h30 Sorties d’Artistes : « La vie d’artiste ? » 
Concert créé autour d’un texte et en mémoire de Gilles Since, créateur d’un 
groupe mémorable et inénarrable.  Qu’allaient-ils faire dans cette galère ? 
Place de l’église, sous les oliviers.  

 
 

29/07 VICU  
18h30 « In u chjosu di a mimoria » 
Conférence de Jean-Jacques Andreani, musicothérapeute 
En partenariat avec l’ARS, la CdC et l’Ephad de Vicu 
Mairie 
19h30 Concert des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica 
Couvent des sœurs 

 
21h30 Opéra « Didon et Énée » de Purcell 
Version récital 
Avec Claire Cervera (mezzo-soprano, Didon), Marco Van Baaren (ténor, Marin), 
Elisabeth Peyer (soprano, Seconde Femme/Seconde Sorcière), Anne Marie 
Grisoni (Alto, Sorceress), Amélie Tatti (soprano, Belinda/Première Sorcière), 
Lucas Bedecarax (baryton, Enee) 
Orchestre Paris Classik avec et sous la direction de Bertrand Cervera 
Couvent des sœurs 
Concert suivi d’un moment de convivialité 

 

 

30/07 VICU 

17h30 Concert final des étudiants de l’Académie de musique Sorru in Musica  
Cour du collège 

 
21h30 « Clôture…! 18 ans, une majorité à la fête ! » 
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 – jeunes ou moins jeunes ! – de l’Académie Sorru in 

Musica 2021 et leurs professeurs.  

Participation des Tomasi (Henri & Marc) 
Soirée dégustation vin et glace en présence de Raphaël Pierre-Bianchetti (maître 
sommelier) et de Pierre Geronimi (maître artisan glacier) 



 

 

Cour du collège 
Concert suivi d’un moment de convivialité 

*concert de soutien 20 euros 
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans 
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