SCONTRI DI SINEMA È MUSICA DI LISULA

RENCONTRES CINÉMA ET MUSIQUE DE L’ILE ROUSSE

DU 24 AU 28 AVRIL 2019

FILMS | DOCUMENTAIRES | CONCERTS
CINÉ-CONCERTS | RENCONTRES PROFESSIONNELLES
CINÉMA LE FOGATA - COL DU FOGATA - ILE ROUSSE - WWW.CINEMUSICA.FR

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.

réservez dès maintenant en ligne

www.residence-saletta.com

LISULA CINEMUSICA,
siconda, ci simu !
Un immense plaisir pour moi de proposer à L’Ile-Rousse, la Balagne, la
Corse, cette jeune manifestation, qui plus est, dans un Fogata flambant
neuf !
Au delà de la programmation cinématographique que je propose tout au
long de l’année depuis 10 ans maintenant, il me paraissait important de
présenter plus, plus large, plus intense au Fogata...
La salle et sa scène s’y prêtent bien, l’espace extérieur également, le lieu
quasi idéal pour organiser un festival avec des films, de la musique, des
rencontres !
La première édition en 2018, montée en 2 mois seulement, était un pari
fou, la seconde cette année me conforte dans l’idée de persévérer.
Cette année, le choix des films fait danser notre programme ! Le choix des
lives fera à nouveau découvrir des artistes insulaires, dans des styles très
différents.
Cette année aussi, A FILETTA a 40 ans, et pour fêter cela,
nous leur consacrons une grande place, comme celle
que le groupe occupe depuis toutes ces années sur la
place artistique, culturelle, associative, humaine...,
que le Fogata tente à son tour humblement de
prolonger.
Ch’ella sia LISULA CINEMUSICA
2019 una festa maiò !
				
					

TARIFICATION 2019
LISULA CINEMUSICA
TARIF NORMAL séance
TARIF REDUIT (-10ans/+65ans)
Pass 5 séances Cinéma
Concert seul (PULSE)

Ceccè Acquaviva
Président

Concert seul ( Tribute to A FILETTA
Concert + Film soirée mercredi/jeudi
Concert + Film soirée samedi
8,00€ Ciné Concert Eglise des moines
6,00€ Concert Alain Bashung
30,00€
12,00€ PASS FULL ACCESS NOMINATIF

15,00€
15,00€
20,00€
15,00€
12,00€
55,00€

Cette seconde édition de Cinemusica, fidèle à sa raison d’être, propose un
voyage pour nous faire (re) découvrir des films, documentaires et fictions,
où la musique, de toute nature, tient une place particulière.
Ce voyage se veut joyeux, plein de bonne humeur, il ira jusqu’à nous faire
danser et chanter !
De la diversité du programme, se détachent quelques grands thèmes :
La danse,
Ll’ouverture officielle se fera en dansant avec Le grand Bal de Laetitia
Carton et Le bal d’Ettore Scola en présence de son co-auteur Jean-Claude
Penchenat ; un documentaire sur la grande chorégraphe Magui Marinl’urgence d’agir de David Mambouch et en avant-première une petite
pépite à découvrir Yuli de Iciar Bollain, ou l’incroyable destin de Carlos
Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres,
Les maestro,
Prova d’orchestra de Frederico Fellini et Sacrée musique d’Olivier Bourbeillon, qui nous fera le plaisir de sa présence en compagnie du chef
d’orchestre Jean-Christophe Spinozi,
La rencontre entre la musique et l’Histoire,
avec deux grands films à succès récents, dont notre coup de cœur Leto de
Kirill Serebrennikov et Cold war de Pawel Pawlikkovski,
Des rendez-vous avec des artistes incontournables,
Freddy Mercury Bohemian rhapsody de Brian Singer,
Bashung lors d’un concert donné au Bataclan,
Eric Clapton Life in 12 bars de Lini Fini Zanuck,
Les Beach Boys Love and mercy de Bill Pohlad,
Mistinguet et Maurice Chevalier accompagnés, en direct au piano, par Béatrice Thiriet, compositrice de musique de films, lors d’un ciné
concert,
A filetta dans A filetta. Trent’anni pocu-trent’annni assai de CathyRocchi,
La comédie musicale hollywoodienne,
Singing in the rain, le chef d’œuvre de Stanley Donen, récemment disparu,
interprété par l’inoubliable Gene Kelly,

Un « feel good movie »,
De l’humour, de l’amour, du chant, de la danse, avec Pitch Perfect, the hit
girls la comédie déjantée réalisée par Jason Moore,
Et bien sûr, les enfants auront leur programmation particulière, Ciné
Brioche, courts métrages pour les plus petits, Pachamama magnifique film
d’animation sur fond de musique colombienne de Juan Antin et Le livre de
la jungle de W.Reitherman, et l’on fredonnera tous en sortant « Il en faut
peu, vraiment peu pour être heureux… »
Et si le cinéma permettait comme la chanson du livre de la jungle, d’être
heureux en partageant ces cinq jours intenses de films, de rencontres, de
chansons, de danse, de rires et d’émotions et, chaque soir, des concerts en
« live »…Cela vaut le coup d’essayer !
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à notre festival que nous en
avons eu à le concevoir !
				
				

Claudine Cornillat
Directrice Artistique
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COL DU FOGATA - L’ISULA ROSSA

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
WWW.CINEMA-FOGATA.COM

A seconda edizione di i Scontri sinemà è musica « Lisula cinemusica » si
tenerà in Lisula da u 24 à u 28 d’aprile. Cum’è annu, stu novu festivale
ci prupone di scopre a storia d’amore trà dui arti maiò. À u prugramma,
parechje opere sinematografiche in lea cù a musica, da u grande classicu
Singin’in the rain à Bohemian Rhapsody esciutu in lu 2018, passendu per
parechji documentarii, fiure mosse ò cumedie musicale.
È, cum’è annu, a Corsica serà à l’onore. Prima cù a diffusione di u filmu A
Filetta – trent’anni pocu, trent’anni assai, è un cuncertu di u gruppu. Serà
invitatu dinù u famosu capi urchestra Jean-Christophe Spinosi, fundatore
di l’Inseme Matheus ! I Scontri ci pruponenu u so ritrattu cù u documentariu
Sacrée musique di Olivier Bourbeillon.
Sò crisciuti assai in pocu tempu i Scontri sinemà è musica « Lisula cinemusica » è li auguremu torna una bella è longa strada !
Bon festivale à tutti.
La seconde édition des rencontres musique et cinéma « Lisula cinemusica
» se déroulera à Ile-Rousse du 24 au 28 avril. Comme l’an passé, ce nouveau festival nous propose de découvrir l’histoire d’amour entre ces deux
arts importants. Au programme, plusieurs œuvres cinématographiques en
lien avec la musique, du grand classique Singin’in the rain à Bohemian
Rhapsody, sorti en 2018, en passant par plusieurs documentaires, dessins
animés ou comédies musicales.
Et, comme l’an passé, la Corse sera à l’honneur. D’abord avec la diffusion
du film A Filetta – trent’anni pocu, trent’anni assai et un concert du groupe.
Ensuite avec la venue du célèbre chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi,
fondateur de l’Ensemble Matheus. Le festival présentera son portrait à travers le documentaire Sacrée musique d’Olivier Bourbeillon.
Les rencontres musique et cinéma de Lisula ont bien grandi, et en peu de
temps ! Nous leur souhaitons à nouveau une belle et longue route !
Bon festival à tous.
						Jean-Guy Talamoni
					Presidente di l’Assemblea di Corsica

Le cinéma, comme la musique, c’est la rencontre et le partage. Dans une
salle de cinéma comme dans une salle de concert, la magie opère de la
même manière, la lumière s’éteint puis rejaillit sur un écran ou sur une
scène, dès les premières notes.
Le cinéma, comme la musique, c’est une expérience que l’on partage pendant quelques moments dans l’obscurité. A Lisula CinéMusica, nous souhaitons que cette expérience soit prolongée par la rencontre avec des artistes, auteurs, réalisateurs et musiciens, mais aussi entre spectateurs pour
échanger autour d’un verre et prolonger cette émotion particulière que
nous procurent cinéma et musique.
De la guitare d’Éric Clapton à l’orchestre de Jean-Christophe Spinosi, des
chorégraphies mythiques de Gene Kelly à celles plus confidentielles de
Magui Marin, de la naissance du rock en Russie dans Leto à la Californie
des sixties des Beach Boys, d’un concert d’Alain Baschung au Bataclan à
la performance de Carlos Acosta au Royal Ballet de Londres, d’un ciné
concert de films muets avec Maurice Chevalier à une version karaoké de
Bohemian Rhapsody, nous souhaitons avant tout nous affranchir des frontières entre les genres et les musiques pour vous offrir ainsi le panel le plus
large possible.
Nous espérons tout simplement que dans cette diversité, chacun de vous
trouvera un film ou un concert qui corresponde à ses envies, et aussi peutêtre, l’occasion de faire de nouvelles découvertes et de belles rencontres.
						Alain REMOND
						
Délégué général

ARMAND L U C I A N I
PHOTOGRAPHIES

www.armandluciani.com

castalibre

PROGRAMMATION
PACHAMAMA

De Juan Antin (2018) – VF -Musique Pierre Hamon

14H00 - 1H12
FILM D’OUVERTURE
ENFANTS

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Si vous emmenez des enfants voir le film d’animation
Pachamama, prévenez-les : c’est aussi un long métrage qui
s’écoute d’une oreille attentive. Car la bande originale de
ce film d’animation subtil, poétique et écolo, est aussi importante que ses attachants personnages aux couleurs chatoyantes.
« Nous avons rapidement décidé qu’une musique différente
accompagnerait chaque personnage, à la manière de Pierre
et le Loup » explique le compositeur Pierre Hamon.

LE BAL

D’Ettore Scola (1983) - Musique Vladimir Cosma
Avec la troupe du campagnol

18H00 - 1H52
COMEDIE MUSICALE

Dans une salle de bal redéfile l’histoire de la France, des années 20 aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé
ces décennies. Le Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de
jazz, de rock’n’roll et de musique disco. Sorti en 1983, Le
Bal reste un film majeur dans la carrière d’Ettore Scola qui a
révolutionné le cinéma... et tout ça, sans un mot. Trois césars
consacreront le génie visionnaire : meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure musique (Vladimir Cosma).
A l’origine de ce succès de cinéma, il y avait une pièce de
théâtre composée collectivement par le théâtre du Campagnol créé par Jean-Claude Penchenat
Projection en présence de Jean-Claude Penchenat – Co-auteur du film

MERCREDI 24

PROGRAMMATION

21H00 - 1H30
FILM D’OUVERTURE
DOCUMENTAIRE

LE GRAND
BAL

De Laetitia Carton (2018) - VF

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits,
ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Accro aux bals traditionnels depuis son adolescence, Laetitia Carton, la réalisatrice, capte
magnifiquement les corps-à-corps des danseurs et l’ivresse du mouvement. […] Ce film à
l’énergie communicative restitue toute la magie d’une parenthèse chorégraphique. Emmanuelle Skyvington (Télérama)
Projection en présence de Gabriel Lenoir – Violoniste sur Le Grand Bal

MERCREDI 24

RESTAURANT

Le Marina
PIZZERIA

2 Rue Notre Dame
20220 L’Île-Rousse

04 95 60 13 80

DU 24 AU 28 AV

28 AVRIL 2019

PROGRAMMATION
SINGIN’ IN THE RAIN

De Stanley Donen et Gene Kelly (1954) – VO
Musique Nacio Herb Brown

14H00 - 1H42
COMEDIE MUSICALE

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du
cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est
engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient
un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de
cette dernière.
Chantons sous la pluie fait partie de cette poignée de films
indissociables du mythe de l’âge d’or hollywoodien.

LOVE & MERCY

De Bill Pohlad (2014) – VO – Chansons Brian Wilson

Love and Mercy propose une fascinante plongée dans l’esprit et le génie créatif de Brian Wilson. Retour sur le parcours torturé de l’âme des Beach Boys dans la Californie
psychédélique des sixties.
Paul Dano restitue avec subtilité la douceur et le déséquilibre progressif des sixties, tandis que John Cusack se charge
d’incarner l’extrême fragilité des années noires. Au-delà du
portrait intime, Bill Pohlad, qui fut producteur des Runaways,
n’oublie pas d’accorder une large place au mystère de la
création musicale. Mathilde Lorit (Rolling Stone).

16H00 - 2H02
BIOPIC

JEUDI 25

PROGRAMMATION
PROVA D’ORCHESTRA
de Frederico Fellini ( 1979) – VO
Musique Nino Rota

Dans un oratoire du XIIIe siècle, un orchestre symphonique
répète une œuvre de Nino Rota (même si le nom du compositeur n’est jamais mentionné). Le représentant syndical
de l’orchestre vient prévenir les musiciens qu’une équipe de
télévision va venir filmer la répétition, et interviewer les musiciens qui le souhaiteront.
Tourné en seize jours pour la télévision italienne, Prova d’orchestra n’est évidemment pas un reportage aimable ou anodin. Mais une fable tragique où le baroque et le fantastique
transcendent toute tentation didactique. Une allégorie mortelle qui serait en même temps un coup de semonce. Michel
Boujut (Les Nouvelles littéraires)

18H30 - 1H10
FICTION

SACRÉE MUSIQUE
D’Olivier Bourbeillon (2018) - VF

21H00 - 52’
DOCUMENTAIRE

D’un concert à l’autre, de ville en ville, pays après pays,
Jean-Christophe Spinosi court faire vivre la musique. Corse
implanté à Brest avec son ensemble Matheus, violoniste,
chef d’orchestre, raconteur d’histoires, il n’est jamais où on
l’attend. Le film traverse toutes les musiques, de Mozart à
Saint-Saëns en passant par Scott Bradley, le musicien de
Tex Avery.
Avec ce documentaire on ne découvre pas seulement un
homme et sa volonté de rendre accessible la musique, mais
on entre complètement dans des œuvres classiques par des
portes dérobées, qui trop souvent restent fermées à double
tour.
Projection en présence de Jean-Christophe Spinosi et du réalisateur Olivier Bourbeillon

JEUDI 25

PROGRAMMATION
ROCK-O-RICO
De Don Bluth (1991) - VF

14H00 - 1H17
FILM D’ANIMATION

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter
un matin, mais le soleil s’est quand même levé. Ridiculisé, il
quitte la ferme, à la grande joie de Grand Duc le hibou, qui
va bientôt pouvoir faire régner les ténèbres éternelles. Il faut
que Chantecler revienne !
Ça commence par un rock endiablé, chanté par un coq
déchaîné, qui réveille toute la ferme avec la voix d’Eddy
Mitchell. la version française de Rock-o-Rico est excellente.
Après le coq Eddy Mitchell, voici le choeur des hiboux avec
leur chef le Grand Duc. Il a la voix grave de Tom Novembre..
Bref, cette adaptation du Chantecler d’Edmond Rostand
(transposé dans une ferme du Tennessee des années 1950)
swingue un maximum

MAGUY MARIN
L’URGENCE D’AGIR
De David Mambouch (2019) – VF

VENDREDI 26

Armand Luciani

15H30 - 1H48
DOCUMENTAIRE

Elle est de ces artistes qui creusent des sillons durables et
profonds, qui bouleversent les existences. Depuis plus de 35
ans, Maguy Marin s’est imposée comme une chorégraphe
majeure et incontournable de la scène mondiale. Fille d’immigrés espagnols, son œuvre est un coup de poing joyeux
et rageur dans le visage de la barbarie. Son parcours et
ses prises de positions politiques engagent à l’audace, au
courage, au combat. Le parcours de la chorégraphe Maguy
Marin, un vaste mouvement des corps et des cœurs, une
aventure de notre époque, immortalisée et transmise à son
tour par l’image de cinéma.

Armand Luciani

PROGRAMMATION
ERIC CLAPTON - LIFE IN
12 BARS
de Lili Fini Zanuck - VO

17H30 - 2H14
DOCUMENTAIRE

LE COUP DE CŒUR DE
LISULA CINEMUSICA

21H00 - 2H06
FICTION

Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, il a traversé les
décennies, connaissant gloire et successions d’épreuves.
Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l’ensemble de sa vie y compris ses drames les plus intimes.
Mêlant archives personnelles, performances rares et témoignages inédits (B.B. King, George Harrison, Bob Dylan,
Steve Winwood...), ce documentaire retrace la destinée emblématique de celui que l’on appelle «GOD»...
Lili Fini Zanuck [...] s’acquitte d’un boulot remarquable, mais
il faut rendre grâce à ses deux monteurs, Chris King et Paul
Monaghan, qui ont su tailler ce diamant brut.Christophe Carriére (L’Express)

LETO

De Kirill Serebrennikov (2018) – VO - chansons originales de Viktor Tsoï et Zoopark, interprétées et réenregistrées par le Zveri group

De Kirill Serebrennikov (2018) – VO - chansons originales
de Viktor Tsoï et Zoopark, interprétées et réenregistrées par
le Zveri group
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de
la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge.
Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens,
ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.
L’ensemble a une grâce rare, renforcée par les mouvements
souvent sinueux, presque dansants, de la caméra et par l’utilisation très habile de la musique (tantôt in, tantôt off, tantôt
entremêlant les sources) pour restituer l’espace mental des
personnages. Denitza Bantcheva (Positif)

VENDREDI 26

PROGRAMMATION
THE HIT GIRLS
(PITCH PERFECT 1)
de Jason Moore (2012) - VO

14H00 - 1H53
FICTION

Beca est le genre de fille qui préfère écouter son lecteur MP3
que la personne assise en face d’elle. Fraîchement arrivée à
la fac, elle a du mal à y trouver sa place. Elle intègre alors
une clique de filles, mélange de pestes, de bonnes pâtes et
d’originales dont le seul point commun est le chant a cappella. Quand la nouvelle venue les initie à des interprétations
et des combinaisons musicales novatrices, toutes se rallient
à son ambition d’accéder au sommet du chant a cappella à
l’université.
Jason Moore livre un film à l’énergie et à l’humour inespérés,
parcouru de moments musicaux qui se paient même le luxe
de filer des frissons. Mathieu Carratier (Première)

A FILETTA TRENT’ ANNI POCU
TRENT’ ANNI ASSAI

de Cathy Rocchi. – VF

16H00 - 1H15
DOCUMENTAIRE

LISULA CINEMUSICA fête les 40 ans d’A Filetta avec un
Documentaire qui retrace le riche parcours du groupe, un
parcours révélé par l’intime parole de chacun des membres
du groupe actuel, étayée par photos, lettres, témoignages,
mots, voix et chants.
En concert à l’oratoire St Antoine de Calvi, dans une prestation intimiste et inédite, riche d’une trentaine de chants
qui firent et font le répertoire de cette formation atypique :
chants traditionnels, musiques de film, œuvres créées pour le
théâtre, répertoires tant liturgiques que profanes.
Projection en présence de Ceccè Acquaviva – Ex membre
d’A Filetta

SAMEDI 27

PROGRAMMATION
CINÉ-CONCERT

DE BEATRICE THIRIET

6 films de Henri Diamant-Bergé avec Maurice Chevalier (1917-1923)

18H00 - 1H30
CINE-CONCERT
EGLISE DES MOINES
ILE ROUSSE

Béatrice Thiriet improvise au piano sur 6 films muets avec
Maurice Chevalier, acteur totalement chaplinesque, sautant,
dansant, charmant et si émouvant.
Compositrice de célèbres musiques de films dont Lady Chatterley, Le Cœur des Hommes et Clemenceau, elle joue pour
la première fois pour le public de Lisula CinéMusica.
De 1917 à 1923 le jeune cinéaste Henri Diamant-Berger
tourne 6 films avec pour la première fois à l’écran Maurice
Chevalier. Il partage l’affiche avec Mistinguett, Georges Milton, Pauline Carton, Albert Préjean et Marguerite Moreno.
Les décors de Mallet-Stevens sont somptueux, ces films sont
des petits chefs d’œuvres totalement inédits.
Ces films seront présentés par Jérôme Diamant-Berger, petit
fils du réalisateur.

YULI

De Iclar Bollain (2019)

Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba
au Royal Ballet de Londres.
Forte d’une équipe de premier rang comprenant le directeur
de la photographie Alex Catalán (La Isla Mínima) et le musicien Alberto Iglesias (Julieta), Bollaín a composé un biopic de
qualité […], interprétés par de vrais danseurs reconvertis en
acteurs pour l’occasion (y compris Acosta lui-même, dans son
propre rôle) assistés par la chorégraphe María Rovira. Ces
scènes sont les plus spectaculaires, émouvantes et authentiques […].Alfonso Rivera (eOne)
Projection en présence de Renaud Davy – Distributeur du
21H00 - 1H50 – BIOPIC Film.

AVANT PREMIERE

SAMEDI 27

PROGRAMMATION
LE LIVRE DE LA JUNGLE
De Wolfgang Reitherman (1967) - VF

14H00 - 1H18
FILM D’ANIMATION

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à une famille de
loups qui l’éleve comme un louveteau. Alors que Mowgli a
dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups.
Pour éviter à l’enfant une fin inévitable, les loups l’éloignent
et décident de le confier aux hommes d’un village proche..
Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres,
parfois redoutables.
Si tout le monde se souvient de certaines chansons, et séquences chorégraphiées, c’est aussi parce que tout en devenant une des marques de fabrique de Disney, elles ont
été ici particulièrement soignées et réussies. Louis Prima, qui
incarne par sa voix le roi des singes, livre ainsi un numéro
inoubliable.... Louis-Paul Desanges (Benshi)

COLD WAR

De Pawel Pawlikkovski (2018) - VO

15H30 - 1H28
FICTION

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le
Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté
et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Un film glamour et chaleureux, un noir et blanc proche des
photos Harcourt qui cependant chatoie et ne renonce jamais
à la profondeur de champ, un passé reconstitué qui ne fige
en rien l’histoire, un «réalisme poétique» comme on disait de
Marcel Carné plutôt pour fustiger son académisme, mais dont
ici la séduction romanesque opère à plein et n’oblitère pas
le cœur battant des personnages. Anne Diatkine (Libération)
European Film Award – Meilleur film – Meilleur Réalisateur
– Meilleure actrice

DIMANCHE 28

PROGRAMMATION
BOHEMIAN RHAPSODY
VERSION KARAOKE
De Brian Singer (2018) - VO

17H30 - 2H15
FICTION
FILM DE CLOTURE

Le raz-de-marée «Bohemian Rhapsody» continue. Après
avoir été plébiscité par le public et récompensé aux Oscars
et aux Golden Globes, le biopic sur Freddie Mercury est au
centre d’un nouveau concept à la mode : le ciné-karaoké.
Le principe : les spectateurs reprennent en choeur les chansons du film dont les paroles s’inscrivent sur l’écran. Un vrai
succès !
Magnifique de bout en bout, «Bohemian Rhapsody» restera
sans doute un des meilleurs biopics réalisés. Fidèle à l’histoire, musical, émotionnel et révélateur de plus d’une facette
du groupe élu la meilleure formation du rock britannique en
2007 : «Bohemian Rhapsody» Will Rock You ! (Culture boxFrance television

ALAIN BASHUNG
AU BATACLAN
De Don Kent (2003/2019)

Alain Bashung manque à son public, et plus largement à
toute la chanson française.
A l’occasion des 10 ans de sa disparition, diffusion au cinéma de son concert mythique filmé au Bataclan lors de la
tournée des grands espaces.
Ce concert est présenté en version restaurée et remixée.

21H00 - 2H
CONCERT FILME

DIMANCHE 28

ÉVÈNEMENTS
BAL

avec GABRIEL LENOIR (Violon)

MERCREDI 24
22h30
SOIREE
D’OUVERTURE

Gabriel Lenoir est aujourd’hui un incontournable des musiques à
danser traditionnelles et du répertoire de violon populaire en France.
Gabriel est violoneux-violoniste, mais aussi compositeur et arrangeur, toujours dans le style des musiques de tradition orale.
« j’aime à faire danser dans les bals, permettre de s’évader lors
d’un concert, étonner avec des histoires ou faire rêver le temps d’un
spectacle »
Ces musiques sont attachées à des régions : la Flandre, la Wallonie,
le Poitou, l’Auvergne. Elles sont porteuses d’histoires et de mouvements pour qui sait les écouter.
« C’est là mon univers, ce sont ces musiques que je joue et que j’aime »

PULSE

JEUDI 25
22h30

Pulse est un groupe d’animation composé de 6 musiciens originaires
de la région Bastiaise.
Les 6 membres font partie du Projet Jean Jacques Goldman et du
Projet Michel Berger / France Gall.
Joseph DOMINICI - Chanteur; Antoine BECONCINI - Guitariste, Stéphane HOULLIER - Saxophoniste, Gilles CIANFARANI - Pianiste ,
Pierre-Paul PIERI - Bassiste, Dimitri PINET – Batteur

VENDREDI 26 - 14H00 - RESIDENCE - SALETTA – ILE ROUSSSE

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
animées par Béatrice THIRIET

Le Financement de la musique originale de film. Ou ? Quand ? Comment ?
La musique originale de cinéma participe pour une large part à la qualité d’un film et à sa
capacité à susciter des émotions. Son élaboration intervient bien souvent en fin de post-production alors que les moyens financiers viennent à manquer, d’où des difficultés fréquentes de
financement... Bien que les budgets prévus soient modestes !
Des dispositifs particuliers de financement des compositeurs et compositrices de musique originale ont été mis en place pour pallier cette difficulté.
La table ronde se propose d’échanger sur ces questions et de s’interroger, notamment, sur
les nouveaux outils et modalités de production (home studio, création de start-up …), pour
finalement se demander si, aujourd’hui le compositeur-trice de musique originale ne doit pas
se transformer en entrepreneur-euse ?

D

NAYA
VENDREDI 26
23H30
LE BOUDOIR
ILE ROUSSE

Lisula Cinemusica quitte le Fogata l’espace d’une soirée pour un «
AFTER » après le film LETO dans le cadre chaleureux du BOUDOIR
avec le groupe NAYA porté par une voix ! Celle de Laurie, qui oscille
entre la soul d’Aretha Franklin et l’émotion d’Edith Piaf, posée sur des
cordes ... Celles de Fred, les 6 de sa guitare et les 16 de sa cetera,
instrument traditionnel qui courtise les pédales d’effets. Emmenée par
les rythmes subtils et assurés de Nelson aux percussions.
De Johnny Cash aux Rolling Stones, de l’Afrique de Victor Démé à
l’Inde de Susheela Raman, Naya vous propose un voyage musical
dans la douceur et la convivialité.

TRIBUTE TO A FILETTA
SAMEDI 27
22H30

Une revisite du répertoire d’A Filetta, qui fête cette année ses quarante
ans, interprétée par d’anciens membres du groupe, des membres actuels, rejoins par des chanteurs et musiciens issus d’autres formations
Balanines
Jean-Paul Colombani, Marcellu Duprat, Jean-Marc Fabrizy, Ceccè
Acquaviva, Jean-Luc Geronimi, Antoine Ambrogi, Petru-Antone Casta

SFIDT (SulFur IoDaTum)

Un Dj set entièrement dédié à la musique du 7ème art.
La bonne musique de film, c’est la bonne musique tout court, celle qui
doit pouvoir s’écouter sans images».
Vladimir Cosma, chef d’orchestre
Du génialissime Tarantino en passant par le cinéma d’Emir Kusturica,
il déclinera une balade musicale à travers les BO des plus grands
films.
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par votre propre
DIMANCHE 28
film...
20H00
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par votre propre
SOIREE DE CLOTURE
film...

DU JEUDI 24 AU
DIMANCHE 28
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