
FABBRICA CULTURALE CASELL’ARTE 
Lieu dit Agniu di Pinu  
– Hôtel E Caselle –
20231 Venacu
info@casellarte.org
 
- 8 et 11 septembre • événements gratuits 
- 9 et 10 septembre • de 10€ à 15€ par soirée 

Billetterie en ligne avec Hello Asso et sur place  
• Passcultura accepté

INFOS PRATIQUES

PARTENAIRES

www.casellarte.org
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Soutenez la fabbrica culturale  
Casell’arte

ADHÉSION
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1. Allianza, chemin faisant,  
Lætitia Carlotti, Antoine Silvestri (2020)

2.  E,  
Clarisse Tranchard

3. La chambre des frissons 
- chambre 201 *
Jacqueline Desanti (2019)

4. Atopos - chambre 301 * 
Florence Kutten (2022)

5. Silence,  
Virginie Trastour (2020)

6. L’Ossiderium et le Ziggourat Studio 
Diplomates, SMITH, les Charpentiers de la 
Corse. En partenariat avec le Fab Lab et 
Paoli Tech (2021)

* Œuvres à découvrir selon disponibilités
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Parcours des arts visuels
Casell’arte - Hôtel E Caselle 
(Venaco, 20231)
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20h — Romanetti ou le roi du maquis de Gennaro Dini 
(1924) • Ciné-concert par le duo ØrsØ

Nonce Romanetti se raconte dans 
ce film de Gennaro Dini tourné en 
1924 dans la région de Calcatoggio. 
Entre documentaire et fiction, nous 
suivons le parcours du fameux bandit 
Romanetti. Un récit à la frontière de 
l’hagiographie dans lequel il affirme 
son honneur.

Les deux musiciens de ØrsØ dont 
le but est de nous offrir une nouvelle 
lecture, vont chercher dans une com-
position définitivement moderne les 
sonorités qui leurs permettront de 
construire une narration dont l’inten-
tion est de nous parler d’une Corse 
plus contemporaine. Entre sonorité 
électro et acoustique, ØrsØ aime 
manipuler l’objet sonore pour chan-
ger notre perception.

Casell’arte prolonge l’été et vous donne rendez-vous du 8 au 
11 septembre pour la première édition d’ Arte in Machja, festival 
dédié à la musique et aux arts visuels. 
Au programme des concerts, ciné-concerts, sieste musicale, 
projections et balade dansée pour découvrir l’exposition 
permanente. 
Le festival est organisé à l’issue de la première résidence musicale 
de Casell’arte pendant laquelle Thomas de Pourquery et ses amis 
poseront les premières notes et idées de leur prochain projet…

18 h  — Akemi Fujimori & Etienne Jaumet • Concert

20 h — Torracinta Brothers • Concert

17 h — Emmanuelle Alberti Le Roux  
• Balade dansée et musicale autour des œuvres in situ

14 h — La tête dans les étoiles de Sampiero Raffalli 
• Documentaire sur l’aventure de l’Ossiderium

16 h — Ange-Marie Bisgambiglia 
• Sieste musicale au piano, dans la pinède

8 
SE

PT
EM

BR
E

10
 S

EP
TE

MB
RE

9 
SE

PT
EM

BR
E

11
 S

EP
TE

MB
RE

Étienne Jaumet est l’un des musiciens les 
plus actifs de la scène française, mu par une 
curiosité insatiable pour l’électro, la musique 
contemporaine, le rock et les expérimentations. 
Invité par ANT, le musicien était venu à Bastia en 
2017. Akemi Fujimori, quant à elle, se produira 
pour la première fois en Corse. Artiste plurielle, 
après s’être formé au piano, à la basse puis à la 
batterie, elle fonde le duo éléctro Dismaze. 

Originaires de l’île de beauté, les frères 
Fanou & Nicolas Torracinta mettent en com-
mun leur style musicaux pour une expérience 
vibrante ! Guitaristes de talent, les deux ar-
tistes parcourent les scènes de Corse et 
d’ailleurs depuis leur adolescence. Bien 
qu’ils évoluent au travers du même instru-
ment, ils s’orientent dans des directions mu-
sicales différentes mais complémentaires.
Les influences du duo sont couplées avec 
leur socle musical commun : la musique tra-
ditionnelle corse. Vous l’aurez compris, les 
deux frères vous réservent une expérience 
musicale riche, à ne surtout pas manquer ! 

Après cinq jours de résidence à Casell’ 
arte, Thomas de Pourquery, Etienne 
Jaumet, David Aknin, Akemi Fujimori et 
Sylvain Daniel prendront le chemin des 
étoiles direction l’Ossiderium pour leur 
concert de remise. Un show qui s’annonce 
encore grandiose après celui proposé lors 
de l’inauguration de la coque accoustique 
en octobre dernier.

Depuis ses Victoires de la musique en 
2014 et 2017, Thomas de Pourquery est 
devenu l’un des musiciens les plus deman-
dés de la scène européenne. Après deux 
albums et des tournées dans le monde en-
tier avec son groupe Supersonic il crée en 
2020 son projet solo : VON POURQUERY. 
En 2022, invité par Antoine de Caunes, il 
donne le « La » à l’occasion de la dernière 
Cérémonie des César. 

20 h — Thomas de Pourquery 
& friends • Concert

La danseuse Emmanuelle Alberti-Le Roux, 
accompagnée de Thomas de Pourquery, 
David Aknin et Sylvain Daniel proposera 
une balade dansée au cœur de la nature et 
entre les œuvres de Casell’arte. A chaque 
installation, un musicien l’accompagnera. 
Ceux qui veulent danser sont les bienvenus, 
ceux qui préfèrent observer, le sont aussi !

Rendez-vous à la plage de rivière…

Dans ce documentaire, le 
réalisateur revient sur les étapes 
de construction de l’Ossiderium, 
lieu atypique de création et 
de diffusion sonore porté par 
Casell’arte. Intégrant le projet 
« Désideration » imaginé par 
l’artiste SMITH, l’Ossiderium 
a ressemblé de nombreux 
partenaires à commencer par 
le Studio Diplomates, designer 
du projet ; les charpentiers de la 
Corse, le FAB LAB, Paoli Tech… 
tous animés par la volonté de 
dynamiser la culture dans un 
territoire rural.

Ange-Marie Bisgambiglia, artiste corse, est le 
fondateur de l’association Acellu di lume. Acteur, 
auteur et compositeur, il vit et travaille dans la région 
ajaccienne. 

Ange-Marie collabore avec divers réalisateurs 
et producteurs de documentaires pour des projets 
de musique à l’image télé (France 5, France 3 
Corse, Canal+) avant de rejoindre le milieu du 7e art. 
Récemment, on l’a vu et entendu dans le premier 
film de Pascal Tagnati, I Comete. Il signe également 
la bande originale de Frate réalisé par Karole Rocher 
et Barbara Biancardini. 

Pour la sieste musicale de Casell’arte, Ange-Marie 
interprettera des compositions personnelles au 
piano, dont certaines crées pour l’image. 

En partenariat avec la Casa di Lume 
/ cinémathèque de Corse

19h — Ouverture accompagnée d’un cocktail

Coproduction : Mareterraniu /  
France 3 Corse Via Stella
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