
Bulletin d’inscription 

Stage de chant : La face cachée du chant corse 
Du 5 au 10 juillet 2019 à Moissac - Intervenant : Jean Etienne Langianni  

Manuscrits franciscains des XVIIe  et XVIIIesiècles 
  
            Depuis une trentaine d’années, le chant corse est essentiellement connu pour ses traditions polyphoniques. Pourtant ces traditions 
ne représentent qu’une partie des pratiques musicales en usage dans les siècles passés. D’autres manières de chanter en polyphonie 
existaient, et surtout, la Corse fut le creuset d’une grande tradition de chant monodique qui survécu jusqu’à la fin du XIXe siècle. La session 
que nous proposons ici montrera la diversité des styles qui ont traversé l’Île depuis le XVe siècle au travers de témoignages musicaux 
transmis par quelques manuscrits corses. 
  
            Les monodies du couvent de Marcasso nous plongent dans l’univers mélodique de la fin du XVe siècle, tandis que les faux-bourdons 
du couvent d’Alzipratto scintillent de tous les enchaînements harmoniques qui constituèrent les fondements musicaux de la Renaissance. 
Avec les manuscrits du Niolu, c’est le baroque rustique qui revit, tandis que le manuscrit polyphonique de Nonza – le plus ancien de Corse 
– nous projette dans l’univers du baroque rococo qui, dans certaines sphères franciscaines au milieu du  XVIIIe siècle, constitua un modèle. 
  
             Ces musiques montrent la persistance de formes musicales archaïques dans certains milieux religieux. Ces chants avaient disparu 
de la tradition orale. Ils ont pu être ressuscités en confrontant les manuscrits aux traditions vocales encore vivantes. 
Cette session sera aussi l’occasion de renouer avec la grande tradition dite de l’Alternatim, très présente en Corse aux XVIIe et  XVIIIe siècles. 
Elle consiste à construire un dialogue entre le chant et des improvisations à l’orgue. Marcel Pérès sera présent au cours de cette session 
pour initier les étudiants à cette pratique. 
 

Frais d’inscription : 
L’adhésion annuelle à l’Association Organum  (tarif 30€) est obligatoire pour participer aux stages.  
Frais pédagogiques : Stage de chant La face cachée du chant corse : 160€ 
 
Pour toute inscription, un chèque ou le règlement via le site internet de 90€ à l’ordre de l’association Organum est 
demandé aux participants (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) – L’adhésion n’est pas remboursable.  Le solde 
sera dû avant le début du stage. Chèques vacances ANCV acceptés (sauf pour le règlement de l’adhésion à l’association). 
 

Hébergement :  

Les stagiaires réservent directement leur hébergement. Liste d’hôtels et autres possibilités d’hébergement sur demande à 
l’association Organum ou auprès de l’office de tourisme de Moissac au 05 32 09 69 36 https://www.tourisme-moissac-
terresdesconfluences.fr/fr 
 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stage La face cachée du chant corse - Du 5 au 10 juillet  2019  
 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………...  Ville : ………………………………………………………………………………. 

Tel fixe : ……………………………………….…………………Tel portable : ………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………Profession : …………..……………………................. 

Règlement :  

Chèque de 90€ (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) à l’ordre de l’association Organum à envoyer 
accompagné de ce coupon, du bulletin d’adhésion 2019 et d’un bref Curriculum vitae musical à l’adresse 
suivante : Association Organum – 12 boulevard Lakanal – BP 50019 – F 82 201 MOISSAC Cedex 01 ou règlement via 
le site internet (paiement sécurisé). 
 
Autorisation d’exploitation de photos et vidéos 

J’autorise / je n’autorise pas* l’association Organum à utiliser des photos et vidéos prises lors des stages et/ou des 
concerts où j’apparais. Ces photos et vidéos peuvent-être utilisées pour illustrer différents supports de communication de 
l’association Organum (site internet, réseaux sociaux, dépliants papiers, affiches), ainsi que des reportages sur les 
activités de l’association. 

* rayer la mention inutile        Signature   


