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Danse mémoire, danse

Voix, trompette et bandonéon sont à nouveau 
entrelacés pour que corses et italiens célèbrent des 
penseurs ayant largement contribué à forger l’identité 
et l’histoire mouvementée de nos territoires.

En octobre 2006, L’Aghja, un petit théâtre ajaccien, 
fête ses 20 ans. Pour l’occasion, son directeur 
Francis Aiqui, qui est également metteur en scène 
et passionné de jazz, décide de réunir jazzmen et 
polyphonistes corses. C’est entre autres la rencontre 
d’A Filetta avec Paolo Fresu et Daniele di Bonaventura. 
Un véritable coup de foudre qui donnera naissance 
au projet Mistico mediterraneo paru en 2011. L’album 
rencontre un beau succès et tous décident de 
poursuivre leur chemin ensemble. 

Aujourd’hui, les artistes proposent un travail musical 
et vocal intitulé Danse mémoire, danse qui a pour 
thème les regards croisés de deux hommes, deux 
insulaires, deux êtres d’exception ayant marqué 
le 20esiècle : Aimé Cesaire, écrivain, poète et 
dramaturge d’origine martiniquaise, ainsi que Jean 
Nicoli, enseignant et résistant, exécuté en 1943 à 
Bastia par l’occupant fasciste italien. En commun, 
ces deux hommes ont leur engagement politique, leur 
humanisme notamment à travers leur jugement sur le 
colonialisme.

A Filetta

En 35 ans d’existence et avec 15 albums, l’ensemble vocal A Filetta est devenu l’un 
des groupes emblématiques du chant en Corse. Ce chœur de 6 voix d’hommes à la 
vision passionnée du chant sacré et profane perpétue la tradition orale insulaire. Il est 
également reconnu pour son exploration d’autres domaines du chant polyphonique, 
notamment au travers de créations d’œuvres contemporaines. Le chemin d’A Filetta 
est riche d’expériences et de rencontres, tant dans le domaine de la création scénique 
que dans celui du théâtre ou de la musique de film. Par leurs compositions, les 
chanteurs d’A Filetta refusent d’être les gardiens d’un quelconque temple. Ils cultivent 
l’idée d’une tradition prolongée, renouvelée et ouverte qui serait bien ancrée dans la 
mémoire, mais dont les évolutions se font sans cesse et sans complexe.

www.afiletta.com 
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Paolo Fresu

Né en 1961 à Berchidda en Sardaigne, Paolo Fresu se forme à le trompette dès l’âge 
de 11 ans puis découvre le jazz quelques années après. En 1982, il enregistre pour la 
RAI sous la direction de Bruno Tommaso et fréquente les séminaires de « Siena jazz ». 
Deux ans plus tard, il obtient son diplôme de trompette au Conservatoire de Cagliari 
et gagne plusieurs prix en tant que « meilleur talent du jazz italien ». Les récompenses 
s’enchaînent alors, notamment le prestigieux Django d’Or du « meilleur musicien de 
jazz européen ». Au cours de sa carrière, Paolo Fresu enregistre plus de 350 disques, soit 
sous son propre nom (ou en tant que leader), soit lors de collaborations internationales 
avec des labels français, allemands, japonais, espagnols, hollandais, suisses, 
canadiens ou grecs. Il travaille régulièrement sur des projets mixtes (musique jazz 
ethnique, musique du monde, musique contemporaine, variété, musique antique…). 
Il crée son propre label Tûk Music en 2010. Par ailleurs, Paolo Fresu est professeur 
d’éducation musicale. Depuis 1985, il enseigne dans des grands séminaires de musique 
en Italie et conduit plusieurs master class à travers le monde. Il dirige le Festival Time 
in Jazz de Berchidda, le festival de jazz de Bergame et est directeur artistique et 
professeur des Séminaires de Jazz di Nuoro. Donnant plus de 200 concerts par an, 
Paolo Fresu est fréquemment invité par des grandes formations tel que l’Orchestre 
National de Jazz français. Il participe en parallèle à de nombreux projets multimédias 
et collabore avec des acteurs, danseurs, peintres, sculpteurs, poètes, écrivains. Il écrit 
également des musiques de film, de documentaires ou de spectacle de danse.

www.paolofresu.it

Daniele di Bonaventura

Né à Fermo en Italie, Daniele di Bonaventura est un compositeur, arrangeur, pianiste 
et bandonéiste. Bien que formé au piano, au violoncelle, à la composition (dont il 
est diplômé) et à la direction d’orchestre, il a toujours cultivé un fort intérêt pour 
la musique improvisée. Ses collaborations s’étendent de la musique classique à la 
musique contemporaine, du jazz au tango, de la musique ethnique à la world music, 
avec des incursions dans le monde du théâtre, du cinéma et de la danse. 
Daniele di Bonaventura se produit dans les plus grands festivals de jazz italiens et 
internationaux : Venise, Mantoue, Rome, Londres, Berlin, Barcelone, Le Caire...
Ayant publié plus de 30 disques, il a joué, enregistré et collaboré notamment avec 
Enrico Rava, Paolo Fresu, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, 
David Liebman...

www.danieledibonaventura.com

#Vagamondes18



À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LES VAGAMONDES
théâtre, danse, musique, expositions, films, rencontres, conférences... 

du 10 au 27 janv. : programme complet du festival sur www.lafilature.org

LOUNIS AÏT MENGUELLET
jeu. 11 janv. 20h à l’ED&N, Sausheim  ·  musique du monde

Lounis Aït Menguellet a la voix gorgée du soleil de Haute Kabylie et est devenu le 

symbole de la résistance culturelle berbère. Son dernier album célèbre 50 ans d’une 

carrière qui l’a vu peu à peu délaisser la chanson sentimentale pour une poésie 

philosophique davantage soucieuse du sort du monde. Il y parle d’écologie et rend 

hommage à son public, à l’amour et à la jeunesse.

billetterie La Filature de 6 € à 27 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

2147, ET SI L’AFRIQUE DISPARAISSAIT ? Moïse Touré

mar. 16 janv. 20h + mer. 17 janv. 20h à La Filature  ·  théâtre

Dix ans après un premier spectacle qui répliquait à la prédiction : « L’Afrique 

n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté avant 2147 », 

le metteur en scène Moïse Touré pose aujourd’hui des questions qui fâchent : 

que peut faire l’Afrique pour se sortir du marasme ? Qui se soucie dans le monde 

du sort d’un continent qui couvre à peine 1% de l’économie mondiale ? Où sont 

ceux qui protègeront, dans le respect, les populations africaines ?

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

conférence : Chinafrique « La présence chinoise en Afrique » par Thierry Pairault
mer. 17 janv. 18h à La Filature  ·  entrée libre  ·  réservation conseillée 03 89 36 28 28

EMEL MATHLOUTHI + DJ SET
sam. 27 janv. 21h au Noumatrouff  ·  soirée de clôture du festival  ·  musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, Emel Mathlouthi est une 

artiste résolument engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, elle se 

lève parmi la foule et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre en 

arabe) et devient alors un symbole de la révolution. Dotée d’une voix exceptionnelle, 

elle propose sur scène des compositions léchées qui naviguent entre musique trip hop, 

électro et tradition des chants arabes.

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles


