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Il est difficile d’échapper aux clichés lorsque l’on évoque le chant corse. Les souvenirs 
de vacances, les idées reçues, les a priori influent de façon plus ou moins ténue sur nos 
perceptions, nos engouements ou nos indifférences. Et puis il y a ces moments de grâce 
que tout semble réconcilier, où la musique dépasse le cadre étroit des frontières, où 
chacun se sent transporté. Les moments musicaux portés par le groupe A Vuciata sont 
de ceux-là. A Vuciata, c'est à la fois le bruit tenu de la voix qui s'enfle parfois jusqu'à la 
clameur, voire à « l’éclat de voix », au gré des chants ! 

Groupe vocal et musical Corse professionnel, fondé en 2001, composé de quatre 
hommes et une femme, cet ensemble original vise, tout en s’inscrivant dans la tradition 
Corse, à faire évoluer cette expression artistique en proposant des solutions nouvelles 
tant sur le plan vocal et instrumental que sur le plan des formes traditionnelles. 

Il nous convie à un voyage dans l’univers du chant corse, interprétant avec le même 
brio et le même souci de justesse et de perfection, chants monodiques et 
polyphoniques. Aujourd’hui A Vuciata a le plaisir de vous présenter une « Messa 
Universale », dernière création en date (décembre 2008). 

Accompagné par un organiste de talent, le répertoire audacieux, de ce concert insolite 
allie tour à tour, amplitude et profondeur. Il s’appuie essentiellement sur le chant 
sacré, incontournable et profondément ancré dans la culture Corse sur lequel les 
chanteurs tissent une toile musicale captivante et virtuose où se mêlent voix et 
instruments. La multiplicité des thèmes et des styles abordés par cet ensemble tente de 
montrer à quel point il serait réducteur de cantonner la musique corse à une seule 
forme d’expression. C’est avec un égal bonheur que sont mis en scène : chants, 
polyphonies, passages instrumentaux, accompagnés d’explications brèves et 
éclairantes. 

Partout, et depuis de nombreuses années, le groupe A Vuciata cherche à porter haut 
les couleurs d’une île qui lui est chère. Il séduit les publics les plus divers, de toutes les 
régions de France, festivals, ainsi que dans nombres lieux attachés à promouvoir la 
diversité d'un patrimoine musical spécifique. 

Ce concert a capella où le public côtoie étroitement les chanteurs dans une ambiance 
sobre, sans artifice, entraîne le public pour un voyage à travers les parfums du maquis 
d’une Corse intense et chaleureuse. 

A Vuciata Des voix, un chant 

Jean Jacques Tournebise-Ceruti : Né à Lyon, 

professeur agrégé de musique, il a fait ses études musicales  aux 
Conservatoires de Nice et d’Aix-en-Provence en piano, orgue (classe de 
René Saorgin, puis de Jean Costa. Depuis, il ne cesse de travailler le 
répertoire de l’orgue baroque et classique  français, et de se produire 
en concert. 
En 1995, désireux de faire évoluer sa pratique instrumentale, il se 
perfectionne auprès de Jean Pierre Lecaudey  et obtient en 1998  un 
D.E.M. en orgue à l’unanimité du jury. 
Titulaire de l’Orgue de la Cathédrale de Forcalquier en Provence depuis 
1980, il préside à l’élaboration des concerts du festival international 
d’orgue qui sont proposés chaque été par l’Association Les amis de 
l’Orgue de Forcalquier dont il est le secrétaire et le directeur artistique. 
Reconnu par ses pairs, il est souvent invité à se produire en France ou bien à l’étranger 

(Allemagne, Italie, Roumanie), en soliste ou bien avec des cuivres, des chœurs ou des chanteurs. 



Tantum Ergo de Bruckner, Tantum ergo de Duruflé 

et Tantum Ergo de Rusiu * - Maîtrise 
 

Introduction  J-J Tournebise orgue 

Salve Sancta Parens  J-P Giorgetti et J-J Tournebise 

Kyrié Eleison J-P Giorgetti et J-J Tournebise 

Ave Maris Stella  chant sacré de Rusiu 

Sanctus J-P Giorgetti 

Tota Pulchra chant sacré hommage à la vierge Marie 

Muntagnera chant profane Jean Claude Acquaviva 

 

Eramu in Campu - traditionnel corse - Maîtrise 

Biasgina - traditionnel corse 

 Ensemble de professeurs du Conservatoire 
 

La Follia de Corelli orgue et violon alto 

Ciucciarella traditionnel - variation  orgue et violon alto  

Subvenite  chant sacré de Rusiu 
 arrangement J-P Giorgetti et J-J Tournebise 

L'orme Sanguigne chant de la passion 

Sumiglia  chant profane - Jean Claude Acquaviva  

Gloria J-P Giorgetti et J-J Tournebise 
 

Dio vi Salvi Regina hymne Corse 
Maîtrise, Professeurs et « A Vuciata » 

 

* Rusiu est un petit village situé au centre de la Corse 

Programme 

Brigitte Rose : Directrice artistique de Contraste (Ensemble 

Vocal de Franche-Comté), responsable du Pôle d’Art Vocal du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Pays de 
Montbéliard, directrice pédagogique et artistique de la Maîtrise du 
Pays de Montbéliard. 
Personnalité artistique marquante de la région de Franche-Comté et 
du chant choral français, Brigitte Rose met depuis plus de vingt ans 
ses compétences au service des enfants, des amateurs, des 
professionnels et de l’encadrement du chant choral. Avec Contraste 
ou avec la Maîtrise du Pays de Montbéliard, elle réalise son 
ambition, constante et affirmée, de faire connaître et d’interpréter, 
hors des sentiers battus, le répertoire vocal a cappella. L’attention 

toute particulière qu’elle consacre à la construction et à la forme des programmes, lui permet de 

faire découvrir et de faire  apprécier à un large public les œuvres de tous les temps. 



Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin de Montbéliard 
Courrier électronique : contact@amisorgue-saintmartin.fr 

Site internet : www.amisorgue-saintmartin.fr 

Jean-Daniel Rollet : Président 
Marc Baudry : Directeur musical 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Notre prochain concert 
 

Dimanche 24 avril 2011 
à 17 heures 

 
"Cori Spezzati"  

 
ensemble vocal dirigé par 

Olivier Opdebeeck  
 
 

"Missa Sacra"  
op 147 

 

Robert Schumann 
 


