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Ajaccio

En tant que capitale régionale,
a décidé de mettre à l’honneur ses voisins les plus proches.
Le but de cette manifestation est de rendre hommage aux micros régions
qui composent la Corse et de faire découvrir leur grande richesse.
Après la première édition de l’évènement Aiacciu invita Sartè, qui fut un succès public,
la Ville d’Ajaccio a souhaité mettre à l’honneur une autre micro-région pour l’année 2017 :

la Balagne

Pendant 3 jours du 24 au 26 mars à l’Espace Diamant, la Ville d’Ajaccio vous propose
de découvrir la Balagne, terre riche d’un patrimoine tant historique que culturel,
qui a su préserver tout son charme et ses traditions.

Espace
Diamant

BILLETTERIE ESPACE DIAMANT Bd Pascal Rossini
en ligne : http://espace-diamant.ajaccio.fr
tél. 04 95 50 40 80 (ou 86)
email : billetterie.diamant@ville-ajaccio.fr
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Anto Fils de Pop
Untu è popù

A l’occasion de l’évènement « Ajaccio invite La
Balagne», La Ville d’Ajaccio présente l’exposition
"Untu è popù !" du plasticien Anto Fils de Pop, du
vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017 à l’Espace
Diamant.
On ne présente plus Antò Fils de Pop qui est
devenu en quelques années une véritable
signature dans l’univers du pop art et ces derniers
temps dans celui du storytelling également !
Ses œuvres sont reconnaissables entre toutes et la
notoriété de l’artiste de Calvi dépasse désormais
largement les côtes de la Corse où il continue de
puiser son inspiration...
A l’occasion de cette exposition, il propose une
sélection de ses derniers travaux toujours aussi
décalés...

mars
A FILETTA ET FADIA TOMB EL-HAGE
CONVERSATION(S) Dialogue entre Orient et Occident

Tarif C

Chants profanes ou sacrés, interprétés en corse, en arabe ou en syriaques.
Osmose entre deux univers et deux traditions musicales résultant d’une grande écoute et d’une
parfaite complémentarité entre les interprètes.

25

mars

CONFERENCE

Entree libre
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TAO BY

hors abonnement

Animateur infatigable de son cabaret de la citadelle de Calvi et de tous les lieux de Corse où il a posé
son micro, Tao By a pour philosophie cette maxime "Vivez heureux aujourd’hui, car demain il sera
trop tard". Au fil des années, l’artiste a accompagné des amis et voisins de renom comme Michel
Mallory, Michel Sardou ou encore Jacques Dutronc dont il a dernièrement réalisé sa première partie
de concert donné au Zénith.
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Entree libre

26

Parallele entre la citadelle de calvi et celle d’ajaccio

L’ALBA

Laetizia Castellani est docteur en histoire moderne et contemporaine de l’université de Corse.
Son doctorat portait sur la Balagne rurale et plus particulièrement sur la notabilité, les terroirs et
l’agriculture.
Antoine-Marie Graziani auteur de nombreux ouvrages, est professeur des universités à l’Université
de Corse Pascal Paoli et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.

Antoine-marie graziani - Laetizia Castellani

mars

A l’occasion de la manifestation « Ajaccio invite la Balagne », la Ville d’Ajaccio propose une
conférence autour des citadelles de Calvi et Ajaccio, animée par Laetitia Castellani et AntoineMarie Graziani.
Laetitia Castellani analysera comment la citadelle de Calvi est considérée comme le symbole
historique de la ville
Antoine Marie Graziani nous révèlera l’origine de la citadelle d’Ajaccio

hors abonnement

Se caractérise par sa musique aux sonorités méditerranéennes, son ensemble d’instruments
éclectiques et à la singularité de ses chants polyphoniques. L’alchimie entre son instrumentarium
original et ses voix profondément ancrées dans la tradition sublime cet unique moment de partage
avec le public.

