COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LISULA CINEMUSICA
fête ses 5 ans du 19 au 25 octobre 2022
Le festival balanin qui met à l’honneur la musique et le cinéma,
la musique dans le cinéma et le cinéma dans la musique,
vous donne rendez-vous du 19 au 25 octobre prochain
au cinéma Le Fogata de L’Île-Rousse
• PROGRAMMATION
Mercredi 19 octobre - double programme en ouverture de cette 5e édition :
- CHRISTOPHE … DEFINITIVEMENT, le documentaire événement de Ange Leccia et Dominique
Gonzales Foerster, en présence du réalisateur
- DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar, en présence de la réalisatrice. Le film raconte la
création de cet orchestre – aujourd’hui mondialement connu – initié par les sœurs Zhia et Fettouma Ziouani
Mardi 25 octobre - grande soirée de clôture avec :
- HOURIA, le nouveau long métrage de la réalisatrice Mounia Meddour (Papicha), avec Lyna Khoudri
précédé du documentaire rock & road, French Kiss goes to Oulu de Nicolas et Frédéric Réau, en
présence des réalisateurs. Séance suivie d’une démonstration de « air guitar » !
Lisula Cinemusica, propose des films événements en avant-première…
- Metronom de Alexandru Belc, prix de la mise en scène dans la section Un Certain Regard au dernier
Festival de Cannes
- Maestro(s), de Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi et Miou-Miou
- Le petit piaf, le nouveau long métrage de Gerard Jugnot avec Marc Lavoine
- Hallelujah : les mots de Leonard Cohen, documentaire de Dayna Goldfine et Dan Geller. L’histoire
secrète d‘une chanson mythique.
- Enzo le croco, réalisé par Will Speck et Josh Gordon avec Javier Bardem,
… et une programmation riche et variée :
- Moonage Daydream, de Brett Morgen, Une immersion totale dans l’univers de David Bowie
- Allons enfants, de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, documentaire
- L’energie positive des dieux de Laetitia Moller, un documentaire électrisant
- Ennio, formidable documentaire de Giuseppe Tornatore sur le maestro Ennio Morricone
- Twenty Feet from Stardom, de Morgan Neville, oscar du meilleur documentaire.
- Fisherman's Friends, de Chris Foggin, le feel-good movie de la sélection
- The last Waltz, film culte de Martin Scorsese considéré par la critique comme le meilleur film de concert
jamais réalisé
- Kurt’s Story, le nouvel OVNI du Tarantino corse Gerard Guerrieri, en présence du réalisateur et suivi
d’un film surprise

• SÉANCES SPÉCIALES et ANIMATIONS
CINÉ CONCERT – « Romanetti ou le roi du maquis » de Gennaro Dini. Un formidable film patrimoine de
1924 accompagné en direct par le duo ØrsØ
En partenariat avec la cinémathèque de Corse / Casa di Lume et l'association ANT.
QUIZ MUSIQUE DE FILMS – Pianiste et passionné de Cinéma, Pascal H nous propose un quiz musical
live au piano. Avec plus de 2000 films à son répertoire sa prestation est à la fois ludique, fédératrice et
culturelle.
COURS DE CHANT – Envie d’apprendre à chanter ? Cinemusica vous organise des cours de chant en
groupe avec un professionnel dans une ambiance décontractée.
• CINEMUSICA VR EXPERIENCE
ATTENTION ! GRANDE PREMIERE : Lisula Cinemusica présentera pour la première fois une sélection de
courts métrages en réalité virtuelle. Ces œuvres créées pour être visualisé en 360° seront présentées
dans un espace dédié grâce à des casques VR permettant une immersion totale dans le film.
Parmi les œuvres présentées, Danseur Etoile permettra au spectateur de suivre le plus jeune danseur de
l’opéra de paris dans les coulisses du palais Garnier
• COMPÉTITION de courts-métrages
La compétition de courts-métrages musicaux fête déjà sa 3e année. Lundi 24 octobre, un jury de
professionnels, le public et un jury jeune (élèves du collège de L’Île Rousse) devront choisir leur film coup
de cœur.
• JEUNE PUBLIC
Les enfants ne sont pas oubliés avec trois films musicaux :
- Yuku et La fleur de l’Himalaya de Rémi Durin et Arnaud Demuynck
- Ernest et Celestine : le voyage en Charabie de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger, présenté en
avant-première avant sa sortie mi-décembre dans toutes les salles.
- les aristochats – un classique musical incontournable de Disney
A l’occasion de ce rendez-vous devenu incontournable, les plus petits pourront profiter d’un Ciné Brioche.
Enfin, des projections pour les scolaires se dérouleront toute la semaine précédant le festival.
Contact et informations :
L’équipe du Festival :
Président Ceccè Acquaviva
Délégué Général Alain Rémond-Suzzoni
Directrice Artistique Claudine Cornillat
Mail : contact.cinemusica@gmail.com
Tel. +33 6 73 70 75 45 (Alain Rémond-Suzzoni)
Retrouvez également la programmation complète et l’actualité
de Lisula CineMusica sur https://www.cinemusica.fr/
L’affiche de cette 5e édition se dévoile ! Vous pouvez la télécharger en copiant ce lien :
https://photos.app.goo.gl/Hba1fVnUHwfqiYjU9

