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EDITO FESTIVAL
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 L’histoire du rapport entre la Corse 
et la musique est ancestrale, il faudrait 
remonter jusqu’à la préhistoire pour 
retrouver l’origine de certaines des formes 
les plus typiques des traditions musicales, 
où les premiers hommes élaboraient déjà 
des sons, des «musiques», se servant 
pour cela de matériaux naturels, de 
coquillages, et plus tard fabriquant et 
utilisant les premiers véritables instruments. 
L’île où la voix est reine anime tout autant 
l’intensité polyphonique de la paghjella, 
l’invention poétique du chjama è rispondi, 
la douceur les berceuses ; que les 
complaintes et lamentations funèbres. Les 
empreintes sonores issues des multiples 
invasions s’inscrivant toujours dans un 
usage intimement lié à celui de la poésie 
chantée.

 Parallèlement, la Corse est 
une terre d’image depuis la création 
du cinématographe, avec dès janvier 
1897 les premières représentations 
cinématographiques au Théâtre Saint-
Gabriel à Ajaccio, le tournage en 1925 
du « Napoléon » d’Abel Gance inscrivant 
la Corse dans l’histoire mondiale du cinéma 
ou encore l’apparition du cinéma parlant 
en 1929 avec « Les trois masques », un film 
dont l’intrigue se situe en Corse. 

 Dès les années 30 la musique 
insulaire a bercé le cinéma, comment ainsi 
ne pas penser à Henri Tomasi, Tino Rossi, 
Georges Micheletti, José Luccioni, Roger 
Lucchesi, et plus tard Félix Quilici et Jacques 
Istria entres autres qui participeront à 
cette histoire de la musique au cinéma en 
attendant le tournant des années 70 où 
des groupes émergeront et donneront un 
souffle nouveau1. 

 Ces deux formes de création 
se sont ainsi développées dans l’île 
se nourrissant d’un terreau d’artistes 
sans cesse renouvelé. En témoigne, 
la collaboration entre le groupe 
polyphonique A Filetta et Bruno Coulais 
ou encore plus récemment la contribution 
de Pierre Gambini à la série télévisuelle à 
succès « Mafiosa ».

 Il semblait donc plus qu’évident que 
cette belle relation trouve son expression 
dans un festival consacrant la musique et 
le cinéma et c’est dans ce contexte que la 
première édition de « Lisula CineMusica » 
se déroulera du 19 Avril au 22 Avril 2018 au 
cinéma Fogata à Ile Rousse. Un évènement 
musical et en images pour célébrer en 
tempo le cinéma qu’il soit corse ou d’ailleurs.

1« La Corse, les corses et le cinéma » de Jean-Pierre 
Mattei publié aux éditions Alain Piazzola.



Assemblea Di Corsica
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 Du chanteur de Jazz en 1927 à 
La la land en passant par Huit femmes, Le 
bal, My fair lady ou Le magicien d’Oz, la 
musique a toujours investi le cinéma.

 La première édition des rencontres 
cinéma et musique « Lisula cinemusica » 
nous propose de découvrir cette histoire 
d’amour entre ces deux arts du 19 au 22 
avril à Ile-Rousse. Au programme, plusieurs 
films ayant un rapport quel qu’il soit avec 
la musique. La Corse sera bien entendu 
à l’honneur, le dimanche soir, en clôture 
du festival, avec la diffusion de Rock n’ 
Roll… Of Corse, un film retraçant le destin 
d’Henry Padovani, musicien du groupe 
Police. Cette projection sera suivie du 
concert de ce célèbre guitariste ! Un très 
bel évènement pour un festival qui vient 
de voir le jour. Gageons que Cinemusica 
saura conquérir rapidement toute la 
Balagne.

Souhaitons-lui une longue vie !

Bon festival à tous

Cap’articulu di u Presidente di l’Assemblea di Corsica, 
Jean-Guy Talamoni

Scontri sinemà è musica « Lisula cinemusica »

 Da Le chanteur de Jazz in lu 1927 
à La la land passendu per Huit femmes, 
Le bal, My fair lady o Le magicien d’Oz, 
a musica hà sempre avutu una piazza 
particulare ind’è u sinemà.

 A prima edizione di i scontri 
sinemà è musica « Lisula cinemusica » 
ci prupone di scopre sta storia d’amore 
trà dui arti da u 19 à u 22 d’aprile in 
Lisula. À u prugramma, parechje opere 
sinematografiche in lea cù a musica. A 
Corsica serà di sicuru à l’onore, a dumenica 
sera, cù a diffusione di Rock n’ Roll… Of 
Corse, un filmu nant’à u destinu di Henry 
Padovani, musicante di u gruppu Police, 
seguitata da un cuncertu di stu famosu 
chitarristu ! Un bellissimu evenimentu 
per un festivale chì face i so primi passi. 
Femu a scumessa chì Cinemusica saperà 
cunquistà à l’infuria a Balagna sana.

Li auguremu una longa vita !

Bon festivale à tutti.



Le mot du MAIRE
Jean-Joseph ALLEGRINI-SIMONETTI

Ceccè Acquaviva 
PRéSIDENT du festival
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 « CINEMUSICA », le nom de ce 
projet porte à lui seul l’importance de la 
musique au cinéma.

 Combien de films sont devenus 
des classiques du 7eme art, grâce aux 
compositeurs, sans qu’ils soient des 
« comédies musicales ». La musique d’un 
film est très souvent ce que l’on retient de 
ce dernier, des années plus tard…  Des 
générations se souviennent plus facilement 
de certains films, devenus cultes, grâce à 
la musique.

 Des réalisateurs comme Jacques 
Demy ont propulsé les comédies 
musicales en France, grâce au génie 
d’un compositeur comme M. Legrand, les 
musiques d’Ennio Morricone ont donné 
une autre dimension aux films de Sergio 
Leone. Vladimir Cosma a permis à « La 
Boum » d’être à l’affiche aujourd’hui 
encore !  Comment ne pas évoquer « Le 
Grand Bleu » de Luc Besson, sans la 
musique d’Éric Serra, et combien d’autres 
encore…La musique et le cinéma sont 
indissociables, et ce premier festival est à 
n’en pas douter, l’assurance d’un succès 
annoncé.

 Je souhaite une pleine réussite 
à cette première édition, et adresse à 
Ceccè Acquaviva et son équipe, mes 
félicitations pour cette initiative, qui je 
l’espère, marquera le début d’une belle 
aventure… en images et en musique !

 Issu d’une culture dans laquelle 
la langue et le chant ont une place 
omniprésente, j’ai depuis l’adolescence 
participé à la vie culturelle de ma région, 
La Balagne, en intervenant dans plusieurs 
groupes de polyphonies et chansons 
Corses. Cela m’a d’ailleurs conduit à 
devenir professionnel et intermittent du 
spectacle en intégrant A Filetta de 2005 
à 2014.

 En 2009, lorsque l’ancienne 
exploitante du Fogata décidait de cesser 
son activité, il m’est paru quasi évident de 
tenter de redonner un souffle nouveau 
à cette salle qui avait fait découvrir le 
7ème art à bon nombre de générations 
balanines au cours des 30 dernières 
années, et également permis à nos acteurs 
culturels locaux de se produire dans ce qui 
était la seule « salle de spectacle » de 
Balagne. L’exploitation cinéma relancée 
au début des années 2010, j’eus par la 
suite envie de dynamiser autrement le 
Fogata, en y créant un événement reliant 
ma passion première pour la musique et 
le chant, et la vocation principale de la 
salle, le cinéma.

Eccu natu à L’ISULA CINEMUSICA !!!



Alain Rémond Délégué général

Claudine Cornillat déléguée artistique
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 Depuis les films muets accompagnés au piano, la musique -classique, de variété, 
de rock, de jazz ou de film- est devenue une partie constitutive et indissociable de toute 
création cinématographique.
 Cette première édition de Lisula CineMusica se propose d’illustrer cette histoire 
commune par un choix de films ludique et plein d’entrain.

 Un film “coup de cœur”, drôle et émouvant tout à la fois, “Percujam”, où de jeunes 
autistes parviennent à surmonter leur handicap par la musique, en fera l’ouverture. Le 
réalisateur Alexandre Messina nous fera l’amitié d’être là pour présenter son film.
Nous plongerons dans l’univers de la comédie musicale avec le célèbre « couple » 
Deneuve/Dorléac dans “Les demoiselles de Rochefort”, à l’univers musical profondément 
original de Michel Legrand, mis en scène par Jacques Demy.
Nous interrogerons le désir fou de jouer de la musique avec trois films, “Bendabilili”, 
“Whiplash” et “Sing street”, et (re)découvrirons deux groupes légendaires : Les Beatles 
dans un film totalement loufoque « A hard day’s night » et les Rolling Stones, filmés par 
Scorcese lors d’un concert exceptionnel, dans « Shine a light ». Nous savourerons une petite 
surprise inédite,  « Amore e malavita », un thriller musical napolitain… tout un programme ! 
Des documentaires, dont le célèbre “Rock and Roll … of Corse » suivi d’un concert d’Henry 
Padovani, clôturera nos Rencontres. Le jeune public sera aussi à l’honneur, avec “Peau 
d’Ane” pour les scolaires et un film d’animation à voir en famille : « Tous en scène » (clin 
d’œil au film de Minelli) ou des animaux  s’unissent pour faire revivre un music-hall menacé 
de fermeture. 
Un “ciné-brioche”, le dimanche matin, proposera un programme de court-métrages aux 
plus petits.
Un programme riche, un festival de gaieté et de bonheur !

 Lisula CineMusica est né de rencontres, tout d’abord avec Ceccé Acquiviva, 
qui souhaitait créer un festival pour dynamiser sa salle, puis avec toute une équipe de 
professionnels qui se sont investis bénévolement dans ce projet.

 La passion du cinéma et de la musique ainsi que l’attachement de chacun à un 
territoire, la Balagne et au-delà la Corse, ont celé cette équipe. D’ailleurs cet évènement, 
monté dans un délai particulièrement court grâce à la motivation de chacun, reprend 
dans son intitulé, tout ce qui nous a rapproché : Les rencontres Cinéma et Musique de l’Ile 
Rousse. Je souhaite maintenant que cette première édition de Lisula CineMusica fasse la 
plus belle des rencontres, celle de son public, vous, et que vous ayez autant de plaisir à y 
assister que nous avons eu à la préparer pour vous.
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Film d’ouvERTURE PERCUJAM
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 PERCUJAM est un groupe de 
musique unique, composé de jeunes adultes 
autistes et de leurs éducateurs. Artistes de 
génie, ils sillonnent les scènes françaises et 
étrangères avec un répertoire entrainant, 
aux textes poétiques et militants. Un monde à 
découvrir, où travail, humanisme et humour 
riment avec musique.

 Voilà presque 10 ans que ces 
musiciens drôles, inattendus et attachants 
se produisent sur scène. Enchainant les 
collaborations avec des artistes de renom, 
ils ont su conquérir le coeur d’un large 
public...
 
 La petite troupe se produit environ 
une fois par mois sur scène dans différents 
foyers, salles et festivals, heureuse de 
partager sa passion musicale loin des 
clichés...

 Alexandre Messina : « Je ne 
voulais pas faire ce qui avait déjà été fait. 
J’arrivais sur un terrain déjà visité, notamment 
par des chaînes comme France 5 ou Canal 
+ qui avaient rencontré Percujam. Mais leurs 
images étaient systématiquement centrées 
sur les TOC (Troubles Obsessionnels 
Compulsifs). Mon approche était différente. 
Je souhaitais m’immerger dans l’équipe et 
me faire oublier. 

 L’autisme est un monde particulier 
dont j’ignorais tout. Je voulais trouver une 
fenêtre pour que les gens comme moi, qui ne 
savaient rien de cette pathologie, puissent 
vivre avec celles et ceux qui en sont atteints. » 

Jeudi 21h00

 Un film de Alexandre Messina 
 Documentaire | France | 2018
 1h04 | Vf



Les demoiselles de rochefort SING STREET
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 Un film de Jacques Demy
 Comédie musicale | France | 1967
2h08  | Vf

 Un film de John Carney
Film musical | Irlande | 2016
1h46  | Vostfr 

 Dublin, années 80. La pop, le rock, 
le métal, la new wave passent en boucle 
sur les lecteurs K7. Conor, un lycéen, se 
retrouve au milieu d’élèves qui le malmènent, 
il va devoir filer doux. Afin de s’échapper 
de cet univers violent, il n’a qu’un objectif 
: impressionner la plus jolie fille du quartier, 
la mystérieuse Raphina. Il décide alors de 
monter un groupe et de se lancer dans 
la musique, univers où il ne connaît rien, ni 
personne, à part les vinyles de sa chambre 
d’adolescent. Afin de la conquérir, il lui 
propose de jouer dans son futur clip…

 Sing Street s’appuie sur un humour 
de situation et sur des dialogues qui sonnent 
juste. […] Vous ne pourrez pas trouver de 
meilleur remontant que ce film dont les 
couplets vous hanteront bien après le mot 
«end», au point de vous faire fredonner 
dans la street, les sings de «Sing Street»… 
Alain Spira / Paris Match.

 Delphine et Solange sont deux 
jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. 
Delphine, la blonde, donne des leçons de 
danse et Solange, la rousse, des cours de 
solfège. Elle vivent dans la musique comme 
d’autres vivent dans la lune et rêvent de 
rencontrer le grand amour au coin de la 
rue. Justement des forains arrivent en ville 
et fréquentent le bar que tient la mère des 
jumelles. Une grande foire se prépare et un 
marin rêveur cherche son idéal féminin...

 Dès la première image, Jacques 
Demy indique le chemin du paradis : montez 
à bord du pont transbordeur, laissez-vous 
glisser dans l’air iodé. Votre vie en sera 
transformée. Jacques Demy a su créer un 
univers unique, à mi-chemin de ses souvenirs 
de provincial rêveur et de l’imaginaire des 
contes de fées. Marine Landrot / Télérama

   8
Vendredi 15h00 Vendredi 18h00
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A Hard day’s night Tropical Suite
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 Un film de Richard Lester
 Film musical |Royaumes-Unis | 1964
1h27  | Noir&Blanc 

 Alors que la Beatlemania fait rage 
en Angleterre, John, Paul, George et Ringo 
sont attendus à Londres pour jouer dans une 
émission de télévision. Pour arriver aux studios, 
ils vont devoir affronter tout un tas d’obstacles : 
Norm, leur manager hyper-anxieux, le grand-
père de Paul au tempérament colérique 
et insoumis et, bien sûr, des hordes de fans 
hystériques…

 Classé parmi les cent meilleurs 
films de tous les temps par le Time 
Magazine, A Hard Day’s Night (Quatre 
Garçons dans le vent) est une oeuvre 
incontournable de la pop culture ayant 
largement contribué au lancement du 
clip musical. Cette comédie à l’humour 
ravageur parvient à capter l’énergie et 
la fougue des Beatles, lesquels ont écrit 
pour le film plusieurs chansons inoubliables 
dont « A Hard Day’s Night » et « Can’t Buy 
Me Love ».

 Après dix ans de collaboration, 
Poni Hoax part enregistrer un quatrième 
album décisif sous les tropiques : Cape 
Town (Afrique du Sud), Sao Paulo (Brésil) et 
Bangkok (Thaïlande). Bien plus qu’un making-
of, ce documentaire révèle la quête musicale 
et intime d’un des meilleurs groupes de rock 
français.

 Tropical Suite capte un processus, un 
work in progress, les discussions et le travail 
en studio. Nous suivons plus particulièrement 
la fabrication de quatre morceaux, comment 
se marient les instruments enregistrés dans 
différents studios, comment évoluent les 
intentions, influencées par tel ou tel son, tel 
ou tel lieu… Au fur et à mesure que le film 
avance, que les morceaux prennent forme, le 
propos devient moins technique, plus concret. 
Le spectateur, qu’il soit mélomane ou non, 
musicien ou non, a l’agréable sensation de 
percer les mystères de la création.

 Un film de Agnès Dherbeys
 Documentaire | France | 2017
52 min  | Vf

Vendredi 21h00 Samedi 18h30



wiplash Calvi on the rocks
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 Un film de Damien Chazelle
Film musical |USA | 2014
1h46  | Vostfr

 Un film de S. Bonavita et P. Raffalli
 Documentaire | France | 2010
25 min  | Vf

 Andrew, 19 ans, rêve de devenir 
l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Il a pour objectif d’intégrer le 
fleuron des orchestres dirigé par Terence 
Fletcher, professeur féroce et intraitable. 
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête de 
l’excellence...

 Damien Chazelle rend une partition 
émotionnellement riche et sans fausse note. De 
cette étonnante confrontation émane une ode 
à la persévérance couronnée en apothéose 
sur un récital estomaquant. Whiplash se 
montre donc copieusement à la hauteur de 
son excellente réputation et il se classe parmi 
l’élite des films indépendants de l’année 2014. 
Un pur moment de cinéma bien trop rare pour 
ne pas y foncer tête baissée. Pierre Vedral / 
Avoir-Alire

 Calvi on the Rocks, festival de 
musiques éléctroniques, niché dans la baie de 
Calvi, s’inscrit désormais comme un rendez-
vous incontournable dans les festivals estivaux. 
Malgré ce statut et les enjeux que cela 
entraîne, Calvi on the Rocks reste un festival à 
dimension humaine pour lequel convivialité et 
intimité sont des valeurs essentielles.
 
 Ce documentaire vous entrainera 
dans les coulisses du festival, des folles 
premières années jusqu’à l’âge adulte. Une 
épopée sur fond de gros son. Une formidable 
aventure humaine et musicale.

   10
Samedi 15h00 Samedi 18h00



AMmORE ET MALAVITA

 Un film de A. et M. Manetti
 Film musical | Italien | 2017
2h13  | Vostfr

 Naples. Ciro est un tueur 
redoutable au service de Don Vincenzo 
et de Maria, sa malicieuse épouse. Fatima 
est une jeune infirmière rêveuse. Ces deux 
mondes, apparemment très éloignés, sont 
destinés à se retrouver une fois encore. Une 
nuit, Fatima se retrouve au mauvais endroit 
au mauvais moment. Ciro est chargé de se 
débarrasser de cette fille qui en a trop vu.

 Les frères Marco et Antonio 
Manetti, appréciés pour leur art du 
mélange des genres, reviennent avec ce 
titre à Naples, après le formidable Song’e 
Napule, dont Ammore e malavita est aussi 
le film-frère, et ils proposent une histoire 
d’amour qui est le prolongement, avec 
des  moyens contemporains, de la saynète 
napolitaine classique, la sceneggiata. 

   12

Tous en scène

 Un film de Garth Jennings
 Animation | USA | 2017
 1h54  | Vf

 Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est 
un éternel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer 
son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves et de toutes ses ambitions : une 
compétition mondiale de chant. 

 Cinq candidats sont retenus pour 
ce défi : Une souris aussi séduisante que 
malhonnête, un jeune éléphant timide 
dévoré par le trac, une truie mère de 
famille débordée par ses 25 marcassins, 
un jeune gorille délinquant qui ne cherche 
qu’à échapper à sa famille, et une porc 
épic punk qui peine à se débarrasser de 
son petit ami à l’égo surdimensionné pour 
faire une carrière solo. Tout ce petit monde 
va venir chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à 
jamais.

Dimanche 14h30 Samedi 21h00
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Rock n’ roll of corse shine a light
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 Un film de L. Guedj et S. Bébert 
 Documentaire | France | 2016
1h28 | Vf

 Un film de Martin Scorsese
 Concert filmé | USA | 2008
2h02  | Vostfr

 Martin Scorsese réalise son rêve 
de toujours : filmer les Rolling Stones, le 
groupe qui incarne le rock’n’roll à lui tout 
seul. Le gang qui a escorté toute son oeuvre. 
Cette rencontre cinématographique donne 
naissance au film musical événement : Shine 
a Light. 

 De la préparation à la 
performance, entrecoupé d’images 
backstage et d’archives, 16 caméras et les 
plus grands chefs opérateurs internationaux 
captent l’énergie légendaire de Mick 
Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et 
Ronnie Wood lors de leurs concerts au 
Beacon Theatre à New York. Shine a Light 
: dans l’intimité d’un groupe mythique et du 
plus rock’n’roll des cinéastes !

 Le destin d’Henry Padovani, un 
jeune corse de 24 ans débarqué à Londres 
en décembre 1976, acteur et témoin d’une 
période où naissait un nouveau courant 
alternatif et révolutionnaire : le mouvement 
punk.

 Musicien et guitariste, il a traversé 
les années 80 comme une météorite tombée 
de nulle part, du groupe « The Police » qu’il 
fonde avec Stewart Copeland en janvier 
1977 jusqu’à leurs retrouvailles sur scène 30 
ans plus tard devant 80 000 personnes au 
Stade de France, des Clash aux Sex Pistols, 
des Who aux Pretenders, de REM qu’il 
signe à Zucchero qu’il manage. Avec tous, 
Henry a partagé un peu de leur musique et 
beaucoup de leur vie !

 Une vie dédiée au Rock’n’roll… of 
Corse !

Dimanche 17h30 Dimanche 21h00



   15

Interprétations
Christophe est un jeune pianiste 
talentueux qui souhaite intégrer le cursus 
professionnalisant du conservatoire. 
Il sera confronté à la vision de Romain, 
un professeur vedette, fondateur du « 
Cercle ».

7 :57, AM-PM
Le 12 janvier 2007, Joshua Bell, un 
des meilleurs musiciens au monde, a 
interprété dans le métro de Washington, 
quelques-unes des plus belles pages de 
la musique sur un Stradivarius de 1713.

Le petit bal perdu
Un court métrage humoristique en 
langue des signes de Philippe Découflé 
sur une chanson de Bourvil. 

Les indes galantes
Produit par l’Opéra de Paris dans le 
cadre de sa plateforme en ligne 3e 
Scène, ce diamant confirme l’extrême 
talent de Cogitore. On ne se lasse pas 
de le revoir, de le réentendre, en boucle. 
Une symbiose galvanisante de musique, 
danse, cinéma, qu’on a aussi envie de 
partager et de faire connaître.

Courts-MétragesCiné brioche

   14

 Vive la musique ! 
Cine Brioche est un programme de 
courts-métrages pour les 3 à 6 ans !

 Autour d’un petit-déjeuner, le 
ciné brioche vous propose 6 petits courts-
métrages. De quoi faire le plein d’énergie  
pour la journée !

 Ainsi vous retrouverez «Rapsodie 
pour un pot-au-feu», «Le dragon et la 
musique», «L’homme aux bras ballants»,  
«Le petit bonhomme de poche», «Tellement 
disco» et «La cage». Toujours dans l’esprit 
de lier musique et cinéma !

 Parce que les enfants aussi ont le 
droit de profiter de Lisula Cine Musica !

Dimanche 11H00



Peau d’ane Benda BililiScolaires

   15

 Un film de Jacques Demy
 Comédie musicale | France| 1970
1h25  | Vf

Un film de R. Barret et F. de la Tullaye
Documentaire | France / Congo | 2010
1h25  | Vf

 A la mort de la reine, le roi 
souhaite se remarier avec sa fille. Affolée, la 
princesse demande conseil à sa marraine, 
la fée des Lilas. La belle magicienne lui 
suggère de n’accorder sa main à son père 
qu’en échange d’un cadeau impossible.

 Jacques Demy est un maître doux 
qui se permet tout. Devenu cinéaste, le 
petit garçon qui croyait que la vraie vie 
était dans les contes transforme les contes 
en réalité. […] Jacques Demy a dû attendre 
neuf ans pour tourner à Chambord cette 
féerie psychédélique inspirée par le pop 
art, découvert pendant son exil à Los 
Angeles, et par les marionnettes de chiffon 
du Guignol de son enfance nantaise. Sa 
patience est récompensée : son film est 
un véritable enchantement, porté par 
l’inoubliable musique de Michel Legrand. — 
Marine Landrot / Télérama

 Ricky avait un rêve : faire de Staff 
Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. 
Roger, enfant des rues, désirait plus que 
tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui 
écument la ville sur des fauteuils roulants 
customisés façon Mad Max. Mais avant 
tout il faut survivre, déjouer les pièges de 
la rue de Kinshasa, chanter et danser pour 
s’évader. Pendant cinq ans, des premières 
chansons à leur triomphe dans les festivals 
du monde entier, BENDA BILILI nous raconte 
ce rêve devenu réalité.

 Ce formidable documentaire, 
filmé au ras du bitume et au coeur de la 
glèbe, raconte leur histoire, une success 
story aussi authentique que miraculeuse, 
qui vous soulève l’âme, vous fait danser le 
coeur, et vous fera même verser une petite 
larme, d’émotion et de joie mêlées. Jacques 
Mandelbaum / Le Monde

Jeudi 9h30 Jeudi 14h30
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Concert Tradi
Carmin Belgodère Trio

Concert rock
The G

 Les musiques traditionnelles de 
Corse peuvent se marier à d’autres, 
d’ailleurs et d’aujourd’hui. Les cordes et les 
voix font naître cette musique si étrange 
et indéfinie, et leur rencontre avec des 
percussions venues d’ailleurs provoque une 
sensation d’immersion totale. Quoi de mieux 
que ce trio pour une rencontre musicale 
chaleureuse ?

 Le trio mélange modernité et 
tradition, et promet un voyage musical, avec 
au programme guitare électrique, cetera, 
violon et voix, pour des sonorités Corses 
et Méditerranéennes ! Voyage inoubliable 
pour le premier concert de Lisula Cine 
Musica. 

 The G, ce sont deux frères : Luiggi 
et Fiurenzu. Ils n’avaient que 9 et 12 ans 
lorsqu’ils ont créé leur groupe. Depuis, le 
duo est salué par la presse spécialisée. 

 Après avoir commencé avec 
des reprises de classiques, The G est 
rapidement passé à la composition : « Au 
début on faisait que des reprises, et on a fini 
par demander à notre père de trouver des 
chansons puis on a fini par créer nous-même 
des morceaux »  explique Luiggi.

 Une soirée bien rock, saturée et 
déjantée s’annonce donc vendredi soir ! 
Même s’ ils partent au printemps de Bourges 
après Lisula Cine Musica, ils vous ont concocté 
une soirée Rock avec un grand R !

   17
Jeudi 22h30 Vendredi 22h30



   16

Concerts

   17

Concert Jazz manouche
Duo Arnaud Giacomoni

et fanou torracinta

Concert de cloture
Henry Padovani

 Les têtes pensantes du Corsican 
Trio nous offrent un jazz manouche enrichi 
de pépites du répertoire corse des années 
60/70 avec un swing chaleureux à la Django 
mélangé à la convivialité « nustrale ». 

 Une ambiance dont ils sont 
coutumiers pour avoir joué dans de 
nombreux festivals et concerts en Corse et 
sur le continent.

 Henry Padovani, ex guitariste du 
groupe « The police » (pour ceux qui vivent 
sur une autre planète) joue à domicile et va 
nous dérouler sa voix suave et bluesy pour 
une immersion aux racines de la musique 
rock. 

 Des titres qu’il a composés et qu’il 
interprètera seul à la guitare et d’autres 
trésors de son panthéon musical personnel 
qu’il nous fera découvrir…

Samedi 23h00 Dimanche 19h00
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VENDREDI 20 AVRIL A 14H30 - En partenariat avec Qwant Music
Résidence Saletta – bd Jean Lançon à l’Ile-Rousse

Intervenants
Beatrice THIRIET : Compositrice, auteure at actrice, Chevalier dans l’ordre des Arts et 
Lettres, Compositrice d’une cinquantaine de musique de films et lauréate de nombreux 
prix, Journaliste et critique musical, Administratrice de la European Film Académie et 
membre de la cinémathèque française.
Yolaine LACOLONGE : Chef du service du cinéma et de l’audiovisuel de la Collectivité de 
Corse. 
Pierre GAMBINI (sous réserve) : Auteur, compositeur, interprète et multi instrumentiste, 
Compositeur de musiques de films et de séries, dont celles des saisons 4 et 5 de la série 
Mafiosa.

La musique originale d’un film est la main donnée par le réalisateur ou la réalisatrice à 
un créateur, un musicien ou une musicienne qui en un temps relativement cours, celui 
de la post production devra composer, enregistrer et mixer la musique qu’il ou elle aura 
imaginé pour un long métrage de cinéma, un documentaire ou une série télévisuelle. 
Le projet musical prendra forme à la lecture du scénario ou du projet, mais le travail de 
composition et de réalisation de la bande son interviendra vraiment à quelques exceptions 
près pendant les semaines du montage de l’image, du montage son, du bruitage et sera 
livré au début du mixage du film. Les interventions musicales seront mélangées, mixées 
avec précision sur les images et dans les sons ou sous les dialogues avec la précision d’un 
orfèvre. C’est ce souci de perfection d’adéquation et d’équilibre qui fera la différence.

La musique originale est à l’audiovisuel, ce petit plus luxueux qui distingue le prêt à porter 
de la haute couture …

Quel sont les secrets de fabrication de ce travail ? Comment les créateurs du film, de 
la musique du film imaginent ce que sera la musique du film ? Comment livrent-ils leur 
projet aux producteurs et aux financiers ? Quels sont les financements prévus dans le 
budget du film pour la musique ? Quelles sont les aides que l’on peut solliciter pour 
financer la musique d’un film ? Qui sont les bonnes fées ? Où sont les pièges à éviter ?

La musique d ‘un film est d’abord un rêve commun, alors comment faire pour qu’il 
devienne réalité, c’est le thème de la rencontre professionnelle ouverte aux producteurs, 
compositeurs, musiciens et tout public passionné par le sujet.
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ISULA ROSSA



équipe

Ceccè ACQUAVIVA : Président

Alain REMOND : Délégué général

Claudine CORNILLAT : Déléguée artistique

Serge BONAVITA : Responsable événements Live

Jean-Baptiste HENNION : Responsable Technique

Annick PEIGNE-GIULY : Programmation Documentaire

Béatrice THIRIET : Responsable des rencontres professionnelles

Pierre PORTA : Conseil

François VAYSE : Conseil

Adrien CHEVRIE : Responsable communication et nouveaux médias

Eric JOLIVALT : Gestion des DCP

Stephan REMOND : Réalisation de Bandes annonces

Quentin CARLES : Projectionniste

Toute l’équipe de LISULA CINEMUSICA souhaite dédier ces 
rencontres 2018 a Monsieur René VIALE, Grand artisan du cinéma 
en Corse, qui nous a quittés à l’aube de cette première édition.

WWW.PHASESHIFT.ME
BOUTIQUE EN LIGNE DE PHOTOGRAPHIES

PHASE SHIFT
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réservez dès maintenant en ligne

www.residence-saletta.com

RÉSIDENCE DE VACANCES À ILE-ROUSSE

C’est au cœur de l’Île-Rousse, cité fondée en 1759 par Pasquale Paoli, 
qu’a été créée en 2017 la Résidence Saletta.

Située entre la vieille ville de l’Île-Rousse et l’archipel de la Pietra, la 
Résidence Saletta tire son nom du premier îlot qui relie la terre et les îles.

La situation géographique est idéale pour des vacances en Corse. Les trois 
plages de la ville se trouvent à 5 minutes à pieds de la Résidence Saletta. 
À quelques mêtres en marchant vers les îles, vous trouverez la gare avec 
sa micheline emblématique qui vous portera au quatre coins de la Corse.
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