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E
st-ce parce qu’il n’y 
a pas de monastère 
à Calvi que Zizi 
Jeanmaire n’a pas 

participé aux Rencontres 
de chants polyphoniques ? 
Peut-être puisque Boris Vian 
prétendait que la danseuse 
avait « des yeux à vider un 
couvent de trappistes en cinq 
minutes ». Le défi aurait 
mérité confirmation…

La petite Renée, née en avril 1924, ne 
s’est pas toujours appelée Zizi. Quoique 
le surnom qu’elle adopta vient de loin. 
Enfant, sa mère l’appelait son « petit 
Jésus » et la gamine répétait en réponse 
« mon p’tit zizi ». Bien avant la gloire 
érectile de Rocco Siffredi, de 40 ans son 
cadet, Zizi confisquait l’appendice que ses 
jambes fuselées et gracieuses émouvait 
chez la plupart des mâles. Comme elle 
adopta très tôt pour satisfaire le désir de 
son condisciple de l’école de danse de 
l’Opéra de Paris ? Roland Petit, qu’elle 
connut là quand ils avaient tous deux 
neuf ans, une coupe à la garçonne, qui 
parachevait le look androgyne dont il 
rêvait, Zizi fut plus de 70 ans l’icône d’une 
grâce queer avant l’heure. Eblouissante 
de féminité avec un air canaille de titi 
parisien. 

Roland et elle s’apprivoisèrent 
patiemment. Pour lui elle quitte les ballets 
de Monte-Carlo quand il devient le 
fondateur et le chorégraphe de la troupe 
des Ballets des Champs-Elysées. 
Quelques mois plus tard retour à Monte-
Carlo et presque aussitôt retour à Paris 
et à Petit qui fonde les Ballets de Paris 
à Marigny. La voilà danseuse-étoile et 
divinement garçon manqué/fille réussie. 

Zizi Jeanmaire

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

Petit  lui offre des rôles qui font 
le tour du monde (Carmen [1949] 
; La Croqueuse de diamants [1950], 
dont Raymond Queneau écrit 
les chansons – Zizi apparaissant 
neuf ans avant Zazie sous la 
plume de l’écrivain).
Des plumes déjà, et si le 
couple conquiert Hollywood 
grâce à Howard Hughes, 
patron de la RKO, il se sépare 
après un retour à Paris, Zizi 
retraversant l’Atlantique pour 

triompher à Broadway, mais il se reforme 
à Hollywood où Roland Petit signe des 
chorégraphies pour Fred Astaire et Leslie 
Caron. Finalement les deux amis qui se 
connaissent depuis l’enfance se marient 
en 1954, refont des films et même une fille 
Valentine l’année suivante. 

De retour à Paris la danseuse devient la 
meneuse de revue que son homme crée 
au Théâtre de Paris, puis à l’Alhambra, 
où Yves Saint Laurent dessine son 
costume du mythique numéro Mon truc 
en plumes. Osant tout, danseuse et icône du 
music hall, chanteuse servant Gainsbourg, 
Béart ou Ferrat, Michel Legrand 
et Bernard Dimey, avec cette voix 
inimitable « comme on n’est fait qu’à Paris » 
s’émerveillait Vian, Zizi était un incendie 
en marche, à qui selon YSL il suffisait 
« d’entrer en scène pour que tout prenne vie, 
feu et flammes ». 

Finalement , avec sa disparition, son envol 
plutôt, le 17 juillet, Calvi l’a peut-être 
échappé belle !
 

Dernière minute : l’ancien président 
Valéry Giscard d’Estaing est mort (fausse 
alerte : il vient de sortir de l’hôpital. 
Encore raté !)



C
e groupe relativement récent sur la scène musicale corse a de la fougue et de 
l’enthousiasme (même trop parfois sur certains morceaux). Ce sont en tout 
cas, déjà, d’excellents chanteurs et instrumentistes, notamment Ghjaseppu 
Mambrini à la cetera.

Les textes des chansons traitent de la société contemporaine avec des références 
revendiquées au Siècle des Lumières.
L’Oratoire leur a fait une ovation.

L
a soirée débute avec la distribution des traditionnels Hopjes néerlandais, 
offerts par Suzan malheureusement absente cette année pour cause de Covid. 
Basgioni à tè, Suzan !
Nous connaissons bien Constantinople, qui a à son actif de belles rencontres 

avec notamment Françoise Atlan, Barbara Furtuna, Ablaye Cissoko et plus récemment 
Marco Beasley.
C’est dire que nous attendions beaucoup du concert de ce soir avec A Filetta. Et nous 
n’avons pas été déçus. Ce fut une rencontre magique.
L’univers de la musique persane et celui du chant corse ont fait plus que se rencontrer : 
ils ont fusionné.
Des compositions d’A Filetta réinventées (Letterella, U Furore, Meditate, Rex, U Sipolcru, 
des extraits d’Ulysse...), de nouvelles créations, tout était extraordinaire.
Et pour finir un Lamentu di Ghjesù bouleversant, et deux rappels.
Il faut citer les excellents instrumentistes : Patrick Graham aux percussions, auteur 
d’un très inventif solo de tambourin, Tanya Laperrière à la viole d’amour et au violon 
baroque, la prodigieuse Didem Basar au kanun (la version turque du cymballum) 
et bien sûr Kiya Tabassian au sétar et au chant, qui a montré une fois de plus son 
immense intelligence musicale.
Nous avons quitté la Cathédrale éblouis et heureux, conscients d’avoir vécu une soirée 
d’exception.

La Rubrique de Jean-Claude Casanova

Les Dames de la Joliette

A Pasqualina

Clair-Obscur

WEB   l-invitu.net 

L
es chanteuses et instrumentistes des Dames de la Joliette Annie Maltinti, Sylvie 
Paz, Kalliroi Raouzeou, Maura Guerrera et Nadia Tighidet, viennent des rives 
de la Méditerranée, Sicile, Grèce, Andalousie, Kabylie et Marseille et se sont 
rencontrées à Marseille.

Elles se sont réunies autour de l’esprit de résistance contre la violence et les 
discriminations sur des textes de poétesses mis en musique par Gil Aniorte-Paz.
On voyage d’Alfonsina Storni à Louise Labé en passant par le Brésil de 
Cecilia Meireles, la Grèce de Maria Polydouri, la Sicile et la Kabylie.
Une table, à la fois instrument de percussion, lieu de partage et de prise de parole, 
sert de décor à quelques-uns des morceaux, chants de boulangères et de marinières.
Un magnifique concert plein de rythmes, de joie et aussi d’émotions.

http://l-invitu.net


Le salon de musique proposé par Frank Tenaille

– Julien : Qui a écrit la chanson “ne m’appelles plus jamais France?”
– Jean-Claude : Soc’ eiu!



Enza Pagliara, Dario Muci, 
Roberto Licci, Emanuele Licci, 
Angelo Urso & Franco Nuzzo



La Noeva



Le Corse et le continental 
Rencontres Polyphoniques François Canava / Claude

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

I
l était une fois, à Calvi, un boxeur WWA de Touristra (en retraite) devenu 
président d’une association au nom imprononçable.
Un jour il invite un breton de Fougères, natif et résident de Fougères,
petite localité jouxtant Laignelet, petit bled pas loin de Fougères.

- Le président Corse : “Tu vois Claude, je pense sérieusement à te proposer un poste 
à responsabilité au sein du Svegliu...”
- Claude (de Fougères) : “à Fougères ?”



Programme du jour 

Rébus Corse

11:00 ORATOIRE

Alain Larribet & Pierre-Michel Grade 
Soma, Ode à la Terre

15:30 ORATOIRE

Estru Paisanu - Territoires Sonores 
Seance d’écoute de chants traditionnels

18:00 CATHÉDRALE

Kongero 

21:30 CATHÉDRALE

Rocio Marquez 
Visto en el Jueves

Réponse : Jeux - con - è - toux -lait - chleuh - mains - deux - mont - pet - i (Je connais tous les chemins de mon pays)


