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E
lle n’en manquait pas une, la baronne ! Anoblie 
comme toute gloire nationale belge par le roi 
Albert (imagine-t-on qu’elle ait pu être honorée 
par un prince-albert !), Annie Cordy était de la 

distribution du premier film de Paul Vecchiali à être 
présenté à Cannes, au printemps 2016, et,bouclant la 
boucle, la meneuse de revue y montait les marches pour la première fois à près de  
88 ans. Le cinéaste corse octogénaire la mettait en balance avec Catherine Deneuve 
et Edith Scob dans la mémoire sentimentale du Cancre, et elle crevait l’écran… 

Mais pour Calvi trop tard ! Malgré un abattage et une énergie capables de désarmer 
des cohortes de gardes mobiles, celle qui chanta « Mon CRS » ne fut jamais au 
programme des rendez-vous de septembre. Même Orlando Forioso ne pensa pas à 
distribuer la créatrice de la version française d’Hello Dolly. Servante tout indiquée 
de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, elle ne put se prévaloir d’être « la bonne du 
curé » idéale. Nini pas d’chance. Reste que cette bombe de bonne humeur qui affronta 
tous les ridicules sans jamais y sombrer – la marque des grandes, et pourtant Frida 
Oum Papa, fallait oser – a apporté une folie fantasque, une fantaisie sans frein qui 
masquait une gravité magistrale au cinéma (Le Passager de la pluie) comme au 
théâtre (La Célestine).

Depuis sa disparition le 4 septembre, le PSG dont elle fut la marraine et enregistra 
l’hymne initial (Allez Paris !, 1971) ne cesse de perdre. Un signe que cette première 
de cordée tenait de la bonne fée ? « ça ira mieux demain », diront les optimistes qui 
se passeront en boucle Tata Yoyo et Cho Ka Ka O pour se convaincre que ça ira mieux 
demain.

« La Passion fait la force » était sa devise nobiliaire. La farce lui convenait tout 
autant…

Dernière minute : l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing est mort (fausse alerte)

Les rendez-vous manqués des 
Rencontres 
par Philippe-Jean Catinchi



E
n ces temps de masques et d’anxiété, calamiteux pour le spectacle vivant, 
nous attendions avec encore plus d’impatience que les années précédentes 
ces 32es Rencontres de chants polyphoniques que le Svegliu Calvese a tenu à 
maintenir malgré les nombreuses contraintes.

Tout d’abord une pensée pour toutes celles et ceux qui ont dû renoncer à venir. Et 
que la fête commence !

Ce lundi soir nous nous retrouvons sur le parvis de la Cathédrale St Jean-Baptiste 
pour le prologue, “Immurtali”, une pièce chorégraphique imaginée par Jean-
Baptiste Bartoli. Des photos d’Armand Luciani, projetées sur les murs de la citadelle, 
évoquent des lieux abandonnés de Bastia : prison, orphelinat, couvent, à présent 
couverts de rouille et de salpêtre, défilent ainsi avec les échos des voix des habitants. 

Les trois danseuses et le danseur-chorégraphe ont captivé les spectateurs en une 
“polyphonie des corps”, sur des accompagnements sonores allant de la « Valse à mille 
temps » de Jacques Brel à « Pornography » de Cure en passant par Ben Frost, Alva 
Noto et... la Complainte corse popularisée par Tino Rossi ,chantée ici a capella par 
une des danseuses.

Un “antipasto” original et audacieux pour ces Rencontres hors norme qui s’annoncent 
pleines de surprises et de découvertes !

La Rubrique 
de Jean-Claude Casanova
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Immurtali

Dans ce numéro...



Piadas



Le Cri du Caire



Le Corse et le continental 
Rencontres Polyphoniques Jean-Claude Aquaviva / Raskal

Ind’i tempi d’una volta 
Ricordi ti i tempi landani

I
Il était une fois, à Calvi un chanteur Corse, chauve et grimaçant, comptable de 
profession...
Un jour, il rencontre un dessinateur Breton, chauve et grimaçant aussi, VRP de 
profession.

- Le dessinateur Breton : Toi je vais te dessiner!
- Le chanteur Corse : Combien je te doigts?



Programme du jour 

Rébus Corse

11:00 ORATOIRE

Les Dames de la Joliette 
Poésies du monde au féminin

18:00 ORATOIRE

A Pasqualina 

21:30 CATHÉDRALE

A Filetta & l’Ensemble Constantinople 
Corse - Musique persane

Réponse : Châtaigne - raie (Châtaigneraie)


