
Bonjour,  
 
En préparation des fêtes de fin d’année, nous vous proposons de participer à la présentation d’un programme de 
chants polyphoniques corses de Noël (répertoire sacré et profane) qui sera donné d’entendre le 28 novembre 
2021 en église en Isle Crémieu (Nord Isère). 
 

Deux rendez-vous à ne pas manquer : 
23 & 24 octobre 2021 (apprentissage et confirmation du répertoire) 
27 & 28 novembre 2021 (faire sonner le répertoire, filage et concert de restitution) 

 
Bien qu’il soit conseillé de suivre les deux sessions et de vivre pleinement ce projet dans sa globalité (ces deux 
sessions étant indépendantes mais complémentaires), vous pouvez demander à vous inscrire à la première sans 
pour autant participer à la deuxième. Il vous sera toutefois possible d’être présent pour le concert de restitution 
pour les chants acquis. 
 
Durant ces deux sessions nous aborderons les structures et la technique vocale propre au corpus étudié.  
Ce travail se fera préférentiellement par transmission orale, même si diverses formes d’écritures ne sont pas à 
exclure. L’apprentissage se fera en collectif, en petits groupes et par type de voix (u bassu, a seconda, a terza). 
 
Pas de niveau requis à l’exception d’avoir une pratique régulière du chant.  
Le groupe sera limité à 16 participants (8 hommes et 8 femmes idéalement) .  
 
Intervenants - Première session :  
Jean-Philippe de PERETTI, Joane-Lise MICHOT (Alma t’Invio, quatuor Adjam, Arautoli Fidelis) 
 
Intervenant - Deuxième session :  
Benoît SAROCCHI (Voce di Corsica, Sarocchi-Chanteurs corses) 
 

Programme pressenti : 
Salve Sancta Parens - Introitus (Sermanu) / Kyrie Vivi (Rusiu) / Sanctus (Rusiu) / Agnus Dei Morti (Rusiu) /  
O Salutaris Hostia (Tagliu) / Domine (Rusiu) / Requiem (Rusiu) / Nanna di lu Bambinu / Puer Natus Est /  
Tu Scendi dalle Stelle / Paghjelle (Versu longu) / Paghjelle (Versu mozzu) / Dio Vi Salve Regina (Rusiu) 

Ce programme sera adapté selon le groupe et l’expérience de chacun du « Cantu In Paghjella ». 
 
Lieux de résidence : Nord Isère (38300 BOURGOIN JALLIEU, 38460 SOLEYMIEU) 
Horaires : 10h-18h 
 
Hébergement et Repas : 

L'hébergement n'est pas pris en charge par l'association pour un stage sur deux ou trois journées. Toutefois nous 
pouvons vous aider à trouver une solution d'hébergement à proximité du lieu du stage (chez l'habitant, en gîte, 
en camping, etc.). 

Pour les repas du midi, nous partagerons ce que chacun aura la gentillesse d’apporter entre sucré et salé 
(Auberge Espagnole). Le vin, le pain, les viennoiseries, le chocolat, les boissons chaudes (café, thé, tisane …) 
seront offertes par l’association. 

 

Date limite des inscriptions : 8 OCTOBRE 
Nous contacter : arautoli(arobase)gmail.com 

 
Cu amicizia, 
Ghjuvan'fili de PERETTI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SONI E CANTI D'ARAUTOLI 
Centre de recherche et de pratiques vocales 
Polyphonies corses et de méditerranée 

https://www.facebook.com/soniecanti.arautoli 



DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 8 OCTOBRE 2021         Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

 
Association « SONI & CANTI D’ARAUTOLI » 

16 chemin de la Roche – Le village 
38 460 SOLEYMIEU. 

078 12 77 635 – arautoli@gmail.com 
http://www.facebook.com/soniecanti.arautoli 

 
 

Projet CANTI DI NATALE 2021  
POLYPHONIES CORSES SACREES & PROFANES 

 
NOM :                            PRENOM :                      DATE NAISSANCE : 
TEL :  E-MAIL :  
ADRESSE :  
VOTRE OBJECTIF * : 

 
 
 

 

VOTRE REPERTOIRE * : 

 
 
 

 

VOTRE VOIX * :  � BASSE � MILIEU � HAUTE    

          
* : Renseignements obligatoires. 

□ Ci-joint le montant pour 1 session (12 h), soit 165 €  

□ Ci-joint le montant pour 1 session, soit 135 € * 

□ Ci-joint le montant pour 2 sessions (24 h), soit 250 € 

□ Ci-joint le montant pour 2 sessions, soit 230 € * 
(* membres des ateliers, étudiants et personnes en recherche d'emploi sur justificatif uniquement 

Chèque à l’ordre de SONI e CANTI d'ARAUTOLI ou virement SEPA) 
 
 

Je suis d’accord pour être photographié dans le cadre de cette manifestation et autorise la diffusion de ces photos sur 
le site de l’association. [1]  

OUI : □  NON : □ 

Je suis d’accord pour recevoir à l’adresse électronique mentionnée sur cette fiche des informations concernant les 
autres manifestations proposées par l’association. [1]  

OUI : □  NON : □ 

[1] Dans le cadre de la loi informatique et liberté, vous pouvez à tout moment nous demander de retirer votre adresse de nos fichiers. 
 
 
 

 
Je déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année civile en cours  

(Assurance habitation, carte bancaire, etc.).  
 

Je certifie que ces informations sont exactes et je m’engage à respecter l’ensemble des clauses liées à ma participation aux manifestations 
organisées par l’association ARAUTOLI. Je joins à ce formulaire d’inscription mon paiement dans son intégralité. 

 
Fait à ……………………………………, le …………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

 
 

 


