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NOUS JOINDRE
Rédaction.
Agence Corse-Matin Plaine orientale,
résidence Linari 2, route de Ghi�ni,
20240 Ghisonaccia.
Email : aleria@corsematin.com

URGENCES
Samu. Tél. : 15.
Pompiers. Tél. : 18 ou 112.
Médecins. Tél. TI6-117, après 20 heures, week-end et jours fériés.

A GHISUNACCIA

Corsica- Lirica: une deuxième
édition multiculturelle

UTILE
-EDF.- Dépannage électricité. 09 72 67 50 20.
Déchetteries.
Fium'Orbu Castellu
04 95 54 06 71.
Prunelli : 04 95 54 06 61.
Ventiseri-Travu : 06 12 20 31 46.
Oriente : Aleria : 04 95 5"/ 97 63.

li.

� CHISÀ
a:1 Ciné-Club

z

I:Associu Corta Maghjina
inaugurera le saµiedi
Ill 15 octobre son ciné-club
à Chisà et vous propose
de commencer la soirée
par un repas italien élaboré
par Ludo du Gîte Bocca Bè
Chisa. Par la suite, une projec
tion gratuité du film « Divorce
à l'italiènne » de Pietro Germi
aura lieu à l'Espace Fiori di
Lumi. Une navette partira
à 18 h 30 de Travo (Point
Presse) pour laquelle les
places sont limitées. Merci de
contacter l'association, par
mail de préférence à l'adresse
suivante : cortarnaghjina@
gmail.com ou par téléphone
- au0638298501.

A GHISUNACCIA
Messe

Une messe sera célébrée à
18 heures à l'église de Ghisonaccia

Fête patronale

Voici le programme de cette
journée:

16 heures: saut en para
chute (Corsè Parachutisme
Tandem) l'atterrissage aura
lieu sur la cour de l'ancienne
école.
161130: messe suivie de la
procession en présence des
confréries Saint-Joseph de
Bastia, Pietralba, Balagne et
"Pianello.
À l'issue de la cérémonie, le
pot de l'aniitié sera offert par
la municipalité sur la place de
l'église.
19 heures : apéritif ouvert
place de la mairie
À partir de 20 heures : veaù à
la broche sous le chapiteau
installé sur la place de la
mairie avec animation musi
cale (Dumè Tomaselli et son
groupe).

✓

La deuxième édition du concours Corsica Lirica a été un véritable succès.

T

rois jours après la fin de
monde entier à Ghisonaccia et
la deuxième édition du -cest ce que nous avons réussi à
concours Corsica Lirica, faire puisque plus d'une trentaine
de nationalités ont été représen
la chanteuse mezzo-soprano Ka
terina Kovanji, organisatrice êle tées cette année», explique-t-eHe.
l'événement et passionnée depuis « - Certains candidats sont venus
de nombreuses années par la � spécialement du Japon, de Colom
langue et la culture corses est sa
bie ou encore des États-Unis pour
tisfaite d'avon: rempli son objectif.
parti.ciper au COTIC!)Urs, ce qui est
« Je suis trèsfière de notre concours
assez extraordinaire. [}édition

parce que nous avons véritable
ment mis en avant la richesse
culturelle de la Corse. Je voulais
attirer des chanteurs lyriques du

de cette année est un témoignage
de paix et de solf!iarité humaine
puisque nous avons tous été réunis
en Corse grâce à l'amour que nous

PRUNELLI Dl
FIURMORBU
Grève à l'école
maternelle demain

La ville de Ghisonaccia ,.
Une nouvelle gi:ève est
fêtera demain la Saint-Michel
prévue ce jeudi 29 septembre
(patron de la paroisse et des
à l'école de Capanella Un
parachutistes). L'hist<:>ire de
· service minimum sera mis
cette fête patronale rappelle
en place pour âccueillir les
la tradition pastorale de la
- enfants dont les 2 parents
région et les fe$tivités qui y
travaillent et concernera
étaient associées. .,
uniquement les classes des
A l'origine, les bergers de la
enseignants grévistes. Inscrip
Pieve di Castellu marquaient
tion auprès de la responsable
des affaires scol.aires par
la fin de la transhumance
estivale et les retrouvailles
mail à l'adresse S\l,Îvante:
familiales par les festivités de
affaires-scolaires@prunellidi
la Saint-Michel.
fiumorbu.fr.

Les adresses futées

Si vous désirez paraître dans cette rubrique,
Contactez CORSE MATIN PUBLICITE
au 06.70.61.96.48 ou 04.95.32.83.67

i co��e l)'latin jél:corse�atin.çom-

L'israélien David Goldberg et la Sud-Coréenne Kyeyoung Kim
. ont tous les deux-obtenu les premiers prix de la deuxième édi
tion du concours Corsica Lirica.

partageons pour l'art lyrique, ce
qui n'a pas de prix. »

Des làuréats conq�is
par l'île de Beauté
La jeune Corso-Russe se ré
jouit également de la qualité des
chanteurs qui ont participé à la
deuxième édition dù concours
Corsica Lirica « Gamme l'an pas-

sé, le niveau a été très élevé, nous
avons pu voir à quel point il était
difficile de se qualifier jusqu'en fi·
nale et donc de gagner lé concoùrs.
La réputation de notre' compétition ne cesse de grandir depuis la
première édition, et nous avons vé
ritablement inscrit la ville de Ghi
sonaccia sur la carte des concours
importants de chant lyrique. Je
pense que cest en partie pour cette
• raison que de si grandes voix ont
pris la décisioR de venir chanter
sur notre île et être jugées par un
prestigieux jury. Je tiens encore
unefois à remercier la ville de Ghi
sonaccia et son maire Francis Giu
dici qui nous soutiennent depuis le
début de cette belle aventure mu
sicale ainsi que l'ensemble de nos
partenaires privés. n Premier prix
ex aequo du concouÎs, l'israélien
David Goldberg qui a interpré
té E-lucevan-le-Stelle extrait de
l'opéra Tosca ainsi que le chant

PHOTOS ADRIEN COl,JTAT

Corse Ochji Neri en finale et lors
de la soirée de Gala, gardera un
très bon souvenir de sa victoire
--et de ces quelques jours passés
sur l'île de Beauté. •Je suis très

heureux d'être venu à Ghisonaccia
et. d'avoir pu découvrir la Corse.
Je suis content d'avoir gagné ce
concours parce que c'était déjà
pour rrioi un réel privilège de pou
voir parti.ciper à une compétition
comme celle-là. Tous les candidats
avaient un niveau incroyableyumt
élevé, c'est donc une véritablefierté
d'avoir réussi à obtenir ce premier
prix.« La chanteuse sud-co
réenne Kyeyoung Kim également
laùréate du concours et interprète
de l'air de Norina extrait de l'opé
ra Don Pasquale et du chant corse
Ochji Neri, est elle aussi contente
d'avoir eu l'occasion de chantet
à Ghisonaccia. »J'ai été charmée

par l'ambiance générale autour
de cette compétition. Les Corses
ont été très gentils et chaleureux
avec moi et le public bienveillant
à chacune de mes prestations. Je
recherche activement de nouvelles
oppôrtunités professionnelles et
jespère que ce premier prix va per
mettre de donner un nouvel élan à
ma carrière comme cela a pu être
le cas pour plusieurs candidats de
l'édition précédente.«
ADRIEN COUTAT

Une artiste corse parrrü les pianistes

Pour.. cette deuxième édition
du_ concours Corsica Lirica, les
artistes ont été accompagnés au
piano par Ricardo Francia et Elo
die Griscelli qui est pour sa part,
originaire de l'Île de Beauté. La
jeune trentenaire qui enseigne le
piano au conservatoire à rayoi;i�
nement régional de Rueil-Mal
maison est très heureuse d'avoir
pu jouer sur ses t�rres. « C'est

queù:fue chose qui me touche énor
mément, dans ma carrièr_e, j'ai eu
la possibilité de- me produire à de
nombreuses reprises sur Paris et
à l'étranger mais mes plus beaux
concerts ont été chez moi en Corse.
Quand David Aüian, co-organi
sateur du concours m'a sollicitée,
j'ai directemeTJt accepté parœque
la Corse est un endroit qu'il faut
valoriser. Notre île a besoin de voir
que des artistes insulaires sont là
méme si comme moi, ils ont été
amenés.à partir. Nous ne sommes
jamais loin et n'oublions jamais
nos racines. »
A.C.

Élodie Griscelti a accompagné 42 artistes durant le concours Corsica ,Lirica.
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