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13, 22 et 27 Juillet / 3, 10 et 17 Août
Bande à Part, DJ Corti, DJ Dove, 
Emile et Image, Boney M

Et plein de surprises… De 20h à 02H
Pizzas, petite restauration
Infoline : 07 62 44 95 04

Capo Di Feno C’est AUSSI et SURTOUT FESTICAPO
Au mois de juillet 2016 naissait à la Paillote
de Capo di Feno, FESTICAPO sous la houlette
de Dumè Marcenaro une alchimie festive
sécurisée de l’apéro aux alentours de minuit
CORTI déclinant les airs des années 80,
Moussa ravivant la nostalgie de la
discothèque 5ème Avenue et les joyeux
lurons rockers décalés de Bande à Part
donnant libre cours à leur folie musicale.
Le concept a trouvé son public toutes
générations confondues, chaque ajacciens,
je n’exagère presque pas, y a été de son
passage «pas obligé», c’est donc presque
«obligé» que les Dumè remettent cela
FESTICAPO 2017 à partir du jeudi 13
juillet 2017 pour SIX soirées toujours
accompagnées de Corti et DJ DOVE dj
des stars de la Via Notte, c’est Bande
à Part qui attaque en présentant ce
jeudi son nouvel OPUS ETHERAPIE un
titre qui colle bien à la peau de
FESTICAPO, tout comme une soiré
“Fiesta Mojito”.  Un FESTICAPO 2O17
conclus par les STARS 80, Emile et
IMAGE, Boney M, peu importe l’ordre de passage une chose est certaine
c‘est à Capo que vous entrainerons les démons de minuit… laissez vous danser
...       

FESTICAPO
Paillote de Capo di  Feno
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Tante Salute à Voi !
In Aiacciu tutt'ognunu sà, chì a famiglia di u nostru
famosu Napulione, hè di primura per u turisimu.
Ogni avenimentu chì tocca da vicinu a famiglia di
l'imperatore hà una purtata internaziunale.
Per prova a mostra à u museu Fesch, nantu à Carulina
Bonaparte, regina di Napoli, avarà di sicuru anch'ella un
ribombu nantu à u mondu culturale Aiaccinu è Corsu in
generale.
Ma, fora di stu fattu, ciò chì mi hà datu à riflette, hè :
Napulione, u perchè di un nome cusì stranu ?
Napulione ? Chì idea di battizà cusì un zitellu ?
Saria Letizia chì, u ghjornu di a so nascità, hà decisu di
chjamalu cusì è Carlu Bonaparte ùn hà dettu nunda.

Stu nome era digià statu quellu di un arcizione, mortu
in lu 1598, ma saria statu sopratuttu quellu di u so zione,
patriottu Corsu, chì avia chjappu l'arme contru à i francesi
è chì era mortu in lu 1768.

A storia dice chì Letizia avaria dettu : « U mo ziu Napulione
hè mortu calchi simane nanzu à a battaglia di u Ponte
Novu, ma era ghjuntu in Corti per cumbatte. Ghjè per
tene u  ricordu di st'eroiu di a famiglia, ch'eiu vogliu
trasmette stu nome à u mo sicondu figliolu. » 
In tutti i casi, numarosi sò quelli chì trovanu stu nome
abbastanza stranu. Ùn ci hè santu chì porti stu nome
nantu à u calendariu di i santi cristiani. 

Solu à l'epica di l'Imperiu, si hè festighjatu u nome di
Napulione  : Era u 15 d'aostu, ghjornu di a so nascità,
ch'ellu si festighjava à « San Napulione ».
Eppuru cù u so fatti ùn era tantu santu quell'omu. Ma
per certi …
Ma da induva pò vene stu nome, qualessu saria u significatu
di u nome di unu di i più famosi Corsi ?
Pruvemu qualchi spiecazione : Secondu un certu Savant
(ùn si pò inventà una casata simule) vuleria dì « Lione
di a valla ».
Certi sò andati à circà un etimulugia à stu nome : Tandu,
Napulione vinaria di « Neo-Apollon », u nuvellu Apullone
( induva hè a billezza?). Ma, micca solu, ci saria l'altra
pruposta « Ne-Apollyon » chì vuleria dì « u veru guerrieru ».
Ognunu a soia … Eiu, ci vecu, perchè micca  ? Una
francisazione un pocu sapiente di ciò chì indetta in Italia
u Napulitanu... 
Napoli, vi ramentu per quelli chì anu persu filu, ch'ella
era a cità induva Carulina era regina... Allora, vi lasciu à
e vostre riflessione...

È à u tantu a prussima volta, lamparemu u dibattitu
nantu à a naziunalità di Napulione : Sarà statu Genuvese ?
Corsu ? Francese ?

À prestu !  MIALINU

La programmation :
Paul Kalkbrenner

Martin Solveig
Petit Biscuit

Agoria
Møme

Superpoze
Polo & Pan
Tez Cadey

Solar Sound System
Neus

Mi ! signifie “Regarde” en corse. Cette interjection ne sert pas juste à
montrer quelque chose, elle est plus complexe. Sur le ton de l’étonnement,
on dit Mi ! quand on croise un artiste ou un DJ international que l’on n’a
pas vu depuis longtemps, voire pour la première fois en Corse.
“ Oh Mi ! Paul Kalkbrenner et Martin Solveig à Timizzolo ”
— Entendu à la Fnac d'Ajaccio

Mi ! est un nouveau festival de musiques électroniques
à Ajaccio, il se déroulera les jeudi 20 et vendredi 21 juillet.

Horaires : 18h - 2h
Infos pratiques :
Place 1 jour : 37 euros en prévente, 40 sur place
Pass 2 jours : 63 euros en prévente,
En vente sur le site www.festival-mi.com
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Du 7 au 9 Juillet 2017, la citée impériale
accueille de nouveau un tournoi Open majeur
sur ses terres, et pas n’importe lequel : le
Mondial de Foot-Volley parrainé cette année
par Pascal Olmeta. 
Avec la présence des meilleures équipes
mondiales telles que le Brésil, l’Argentine le
Paraguay ou l’Italie, il faudra compter sur une
de nos 7 équipes de jeunes insulaires qui
représenteront la Corse afin de tenter de
réaliser un beau parcours lors de la compétition.

Un long travail qui porte ses fruits
On doit l’organisation de ce tournoi mondial
à l’association « Ajaccio Futevolei » créée il
y a moins d’un an avec à sa tête Philippe
Boulet et Franck Dubernet. En partenariat
avec la mairie d’Ajaccio, le Conseil Départemental
de la  Corse du Sud et d’autres sponsors, il
leur a fallut environ une année de travail pour
organiser un tel évènement : « Je ne vous
cache pas que c’est beaucoup de stress et de
boulot, il faut penser à tout » en sourit Philippe,
satisfait  du travail effectué jusque là. 
Déjà présent au sein de l’organisation du
Mondial 2007 sur la plage du Goéland route

des Sanguinaires, il a pu mesurer une nouvelle
fois l’ampleur du travail à effectuer pour
qu’une telle compétition puisse être organisée
et respecter un cahier des charges stricte «
cela va de la sécurité (policiers, pompiers),
l’installation sanitaire, à la recherche d’entreprises
de BTP permettant la création des terrains
(250 tonnes de sables ont été nécessaires)».
Retransmis en direct sur la WebTV « One
Place 2B », la chaine permettra de suivre
l’évènement tout au long du week-end avec
des interviews et reportages en ligne. La presse
régionale et nationale couvrira l’évènement

ainsi que le magazine sportif France Football.
Durant les 3 jours, le show est également
présent entre les parties avec des matchs
d’exhibitions avec des joueurs du GFCA Football
et GFCA Volleyball. Trois écoles de danse de
la ville assureront aussi le spectacle durant
les temps morts. La remise des trophées se
fera le 9 juillet en fin de soirée, date à laquelle
l’équipe vainqueur sera sacrée par Monsieur
le Maire Laurent Marcangeli. 

Une compétition relevée
Porté par la doublette championne d’Europe
Susini-Plasenzotti, le Foot-Volley Club de
Piana sera parmi l’une des sept équipes à
représenter notre île dans la compétition et
participera espérons-le à un beau parcours
dans la continuité des derniers succès engrangés. 

Pour Philippe, la compétition s’annonce très
relevée « ce sera dur, le niveau est très très
relevé mais je pense que l’on peut faire un
beau parcours, une demi-finale c’est possible!».
Ces dernières années le Foot-Volley a pris
indéniablement beaucoup d’ampleur en Corse.

Avec plusieurs succès nationaux et
internationaux, les jeunes insulaires se sont
petit à petit habitués à ce sport ce qui à
participé à son évolution et  l’émergence de
plusieurs talents.
Aujourd’hui, l’association « Ajaccio Futevolei»
souhaite évoluer dans ce sens et les demandes
ne manquent pas : « nous recevons beaucoup
d’appels de personnes qui nous demandent
des informations, comment s’inscrire, quand
débute la saison. On souhaite proposer aux
joueurs la possibilité de jouer toute l’année,
même en décembre ! ». Avec la mise en place
du club, les projets pour l’avenir sont nombreux
et les organisateurs espèrent bien pouvoir
faire de la ville d’Ajaccio une étape annuelle
du Mondial de Foot-Volley avec une personnalité
différente chaque année pour parrainer
l’évènement. 
Au vu des retombées médiatiques et sportives
que de tels évènements peuvent apporter à
la ville, nous ne pouvons que nous réjouir et
féliciter les organisateurs et partenaires du
projet qui ont pu rendre possible la tenue de
ce tournoi exceptionnel à Ajaccio. Pour ce
chaud week-end de juillet, qu’un seul mot à
dire : Forza Corsica !  

En bref : 
250 : le nombre de tonnes de sable qu’il a
fallut déposer afin de réaliser le terrain de
Foot-Volley.
600 : le nombre de places disponibles en
tribunes.
60 matchs de poule : 1 set de 15 points avec
2 points d’écart.
15 matchs de phase finale : 2 sets de 18
points avec 2 points d’écart.

Programme du week-end :
- 7/07 de 10h à 14h : « initiation pour tous »
avec des joueurs participants au tournoi.  
- 16h à 22h : matchs de poules 
- 8/07 de 10h à 22h : matchs de poules.
- 9/07 de 10h à 22h : 8ème de finales, quarts
de finales, demies-finales et finale.

Pierre-Pascal Piras

24 équipes, 48 joueurs, du sable et du soleil : le « Mondial de Foot-Volley » est de
retour en Corse du 7 au 9 Juillet sur la Place Miot d’Ajaccio. Organisé par la toute
jeune association « Ajaccio Futevolei » en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, le
tournoi nous promet de passer un week-end aussi bien festif que sportif : avis aux
amateurs et passionnés de ballon rond, le rendez-vous vous est donné !  

Le Futevolei, c’est quoi ?
Apparu en 1965 à Rio de Janeiro, sur la plage de
Copacabana, le Futevolei (Foot-Volley) est le sport
le plus pratiqué au Brésil après le Football. C’est
vers les années 70 que celui-ci se développe dans
d’autres villes brésiliennes avant de s’exporter sur
tout le continent sud-américain.

Pour ne pas se blesser, les joueurs de Football
professionnels avaient l’interdiction de jouer entre
les saisons : ils pratiquaient alors le Foot-Volley
par dessus une cage de but. Au fils du temps,
c’est sur les terrains de Volley-Ball que les joueurs
se sont déplacés pour ne finalement plus les quitter.

La première édition de la coupe du monde de Foot-
Volley a eu lieu en 2003 en Italie. Cette dernière
avait été remportée par le duo brésilien Belo-
Marcelinho.
Le Foot-Volley oppose deux équipes de deux
joueurs sans remplaçant. Le terrain fait 16 mètres
de long et 8 mètres de large, il est divisé en deux
par un filet à 2,20 mètres de hauteur. Technique et
physique, cette discipline se pratique sur le sable

et impose des conditions chaque fois différentes
en fonction du soleil, du vent…

Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le
camp adverse. Les joueurs peuvent utiliser n’importe
quelle partie du corps (pied, cuisse, épaule, tête),
excepté les mains et les bras. Les points sont
attribués si le ballon touche le sol dans l'autre
camp, ou si les adversaires commettent une faute,
ou encore s'ils ne parviennent pas à renvoyer la
balle. Un joueur ne peut taper le ballon deux fois
de suite, et il n'y a que trois touches maximum
par équipe. Le ballon peut toucher le filet, mais
les joueurs ne le peuvent pas. Le placement est
libre et il y a rotation au service. La première équipe
qui marque 8 points, entraine le changement de
côté pour les matchs en un seul set.

Aux Jeux Olympiques de Londres 2012, le Foot-
Volley avait été choisi comme sport en démonstration.
Encore trop tôt aujourd’hui, les adeptes de la
discipline espèrent qu'il sera présent aux JO 2020.    

5

MONDIAL FOOT-VOLLEY
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE
PÉTANQUE DE LA VILLE ET
DU PAYS D’AJACCIO 

Un défi taillé sur mesure pour
l'association Ajacio Sport Pétanque
Le président de l'ASP, Jean-Philippe Santucci et
son équipe n'en finissent plus d'épater la galerie.
Déjà placés sous le feu des projecteurs avec la
tenue du Festival de pétanque sur l'aire de jeu
de Campo dell'oro, ils ont ensuite réussi le pari
un peu fou de faire entrer la pétanque dans le
temple du sport collectif ajacien. Mais aujourd'hui,
ils poussent le bouchon... encore plus loin. La 4e
édition de l'international de la ville et du pays
ajaccien se tiendra sur la place du Diamant! Un
défi à vrai dire, à la hauteur de l'ambition que
se sont fixé les organisateurs. Cinq jours non
stop dédiés à la pratique de la pétanque, sous
toutes se formes, ludique et compétitive. Il y en
aura donc pour tous les goûts et tous les niveaux,
histoire de populariser un peu plus une discipline,
qui a déjà gagné ses lettres de noblesse dans
l'île.

Un pari technique
Après l’exploit d’amener la pétanque
au Palatinu grâce à l’aide de la société
Ajaccio Béton (le 3e Pétanqui’nu est
prévu les 5,6 et 7 janvier 2018), un
nouveau challenge est en passe d'être
relevé: aménager la prestigieuse place
du Diamant en boulodrome éphémère.
La société Raffalli BTP apportera son
soutien pour permettre de
confectionner 2500m² d’aire de jeux
soit l’équivalent de 45 terrains avec
la pose d’une moquette fine (3mm)
et un dépôt de gravette fine (1cm)
pour un poids de charge de 20kg/m².
Toutes les garanties ont été prises
pour permettre de réaliser le rêve de
centaines d'adeptes de la courte
distance: jouer sur la plus prestigieuse
place ajaccienne. Au delà de cet
endroit, c'est tout le coeur de ville
qui vivra en fait, au rythme de la
pétanque, puisque les sites du Casone
et de la place Miot ont été également
prévus, pour un maillage astucieux
et de nature à canaliser joueurs et spectateurs
durant ces cinq jours de fête. 

Un plateau d'envergure
internationale
256 équipes soit 768 joueurs sont attendus pour
le concours phare de l’International, manche
qualificative du Master 2018 et 7e manche du
PPF Tour 2017. Pas moins de 7 équipes Nationales
seront en lice, dont la France et Madagascar,
Nation championne du monde en 2017. Monaco,
l’Italie, le Luxembourg et les équipes d’Angleterre
et de Suisse compléteront ce tableau relevé, au
sein duquel l’équipe de France représentée par
Romain Fournié champion de France en titre,
Jean Michel Puccinelli Champion d’Europe, et
Christophe Sarrio, devra contenir les assauts de
l’équipe Malgache championne du Monde en
titre.

Postés également aux avants postes de ce concours
les Luxembourgeois vices champions du Monde
jeunes en 2014, l’équipe de France FFSA (Sport
adapté),  l’Italie emmenée par Diego Rizzi Champion
du Monde de Tir de Précision et vice- Champion
du monde individuel et la Suisse. Des équipes
composées pour l’occasion avec des champions
comme Simon Cortès triple Champion du Monde,
Stéphane Robineau quadruple vainqueur de la
Marseillaise, Fabien Barré et Dylan Nexon
Champions de France 2016, Michel Hatchadourian
Champion de France 2017, Philippe Rayne, Alban
Gambert Champion de France 2015, beaucoup
de fines gâchettes de la pétanque continentale
et bien sûr tous les meilleurs joueurs insulaires,
rivaliseront d’adresse pour nous offrir un spectacle
de haut niveau. Qui donc pour succéder aux
vainqueurs de l’année passée Kévin Philipson
(champion de France individuel 2012 et vice-
champion individuel 2013), Farah N’Diaye
Champion d’Afrique par équipe et de tir de

précision et Pascal Dionisi? Faîtes
vos jeux.

Un programme
survitaminé
Les deux premiers sont ouverts à
tous les publics, il n'est donc  pas
nécessaire de disposer d’une licence
pour y participer.

Dans le détail, un concours ouvert
aux + de 55 ans, un concours dédié
aux familles, chaque équipe étant
composée d’une femme, d’un
homme et d’un jeune de –14 ans
(le mercredi 12). Un concours où
il sera possible de se présenter seul
avec 6 boules ou à 2 avec bien
évidemment, uniquement 3 boules
par joueur.

Un moment fort du Festival le «
concours jeunes» intégré au circuit
National Educn’aute qui verra la

participation de nombreuses équipes du continent,
attirées à Ajaccio pour chercher des points et
mais surtout pour tenter de se qualifier pour la
grande finale à Rosas en Espagne, les 5,6 et 7

novembre 2017,support du Challenge Pierre Jean
Brigato avec de nombreux lots à gagner pour
les enfants, le jeudi 13. A partir du 14 juillet,
début des compétitions officielles ouvertes aux
licenciés, avec tout d’abord, le grand prix des
commerçants (les 4 demis finalistes seront
qualifiés pour une grande finale à Orezza), et un
concours triplette complémentaire ainsi qu’un
concours féminin en doublette. Le 15 juillet à
partir de 10 heures,  4e édition de l’International
de la ville d’Ajaccio comptant pour la 7e étape
du PPF tour 2017 mais qui constitue également
une étape qualificative des Masters 2018.

Les 256 équipes qui s’affronteront gagneront le
droit, pour les qualifiés le lendemain, de disputer
16 parties finales avec les 8e et les quarts de
finale à partir de 10h. Les demies et finale
devraient débuter à partir de 17h.

Parallèlement, dès 9h un concours complémentaire
en triplette et un concours pour les féminines
débuteront.

En fil rouge de tous ces concours se déroulera
un concours de tir de précision, dont les éliminatoires
seront ouverts à partir du mercredi 12 juillet
2017. Les 4 meilleurs scores seront retenus pour
les demis finale qui auront lieu le dimanche 16
juillet 2017 à partir de 14h30, la finale suivra.

Marco Defendini

Bon à savoir : il sera
possible de se procurer
sur place auprès des
organisateurs, une licence
le mercredi 12 juillet 2017,
avec les justificatifs
nécessaires (Certificat
Médical et Carte Nationale
d’Identité) au tarif de
30€. Cette option concerne
uniquement les joueurs
ne disposant de licence
au cours de l’année en
cours ou de l’année
précédente. Dans tous les
autres cas il est nécessaire
de se tourner vers son
club d’origine avant de
venir s’inscrire.

6
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IN PIAZZA : COMMENT VOUS
EST VENUE L’IDÉE DE CE MARCHÉ

DE CRÉATEURS ? 

Bérangère Renaud : Le Pink Banana
FashionTruck a tourné l’été dernier,
un peu partout en Corse et sur Ajaccio,
il a été très difficile d’obtenir un
emplacement, sauf sur la plage de
l’établissement Le Goéland, sur la
route des sanguinaires, car Nathalie,
la maitresse des lieux le soir, est une
fan de mode vintage. Elle a tout de
suite apprécié notre démarche et nous
avons pu installer notre camion pendant
quelques soirées d’été. 
Nathalie de Chiara-Rostini : Donc, à
l’occasion d’un rendez-vous à la mairie,
cet hiver, nous avons soumis l’idée

de créer un évènement, qui a tout de suite plu à nos interlocuteurs qui
souhaitaient également renouveler l’offre des manifestations estivales.
Nous sommes donc tombés d’accord sur un « marché de créateurs », un
seul lieu, la place Foch et 9 dates au cours de l’été

IN PIAZZA : COMMENT AVEZ-VOUS SÉLECTIONNÉS CES CRÉATEURS

? 

Bérangère Renaud : Le premier critère sur lequel nous sommes très
attachées, est celui de la qualité, ensuite nous recherchons de l’authenticité
et une fabrication en Corse.
Nathalie de Chiara-Rostini : Les créatrices présentes avec nous, cette
année, n’ont aucun point de vente, hormis leur site internet, l’Imperial
Pop-Up, tel que nous le concevons leur permet de rencontrer leurs clients,
et surtout d’en séduire d’autres. 

IN PIAZZA : AVEZ-VOUS D’AUTRES PROJETS ? 

Bérangère Renaud : Oui comme d’habitude, plein la tête… on pense déjà
à associer pendant cet été, des artistes ou d’autres créateurs qui viendraient
un peu en « guest star » le temps d’une soirée…
Nathalie de Chiara-Rostini : On pense aussi pouvoir s’associer sur d’autres
évènements pendant l’été, des animations à Tiuccia, à Miomo. Nous
comptons développer des actions de ce type pendant l’hiver sur Ajaccio,
sélectionner d’autres créateurs, faire vivre ce collectif, pour qu’il ne meurt
pas à la fin de l’été.

Les proc
hains

rendez-v
ous

Place Fo
ch de 18

h à 23h

13 & 27 j
uillet

10 & 24 a
oût 

14 septem
bre

Les
créateurs

Moda Nostra

Shabby Squaw

Hypsica

Tiphaine Soler

Dominika Lovichi

Cécile Grimaldi

Atelier 2 3/4

Tête de bois et fétu de paille

Alexia Caamano

Chat d'Eau

Mare Luce

Pink Banana Fashion Truck

Le question
naire fashio

n : 

In Piazza : L
es tendance

s de l’été 20
17 :

Pink Banana Fashion Truck : La rayure, les volants, la broderie

In Piazza : V
otre indispe

nsable de l’
été :

Pink Banana Fashion Truck : le panier, le chapeau

In Piazza : V
otre lifestyl

e:

Pink Banana Fashion Truck : On the road !

In Piazza : V
otre coup d

e cœur :

Pink Banana Fashion Truck : Anne Montgomery, une créatrice

anglaise pour Bérangère et Dolce Gabanna, l’éternel…Pour

Nathalie

Imperial Pop Up : les créateurs insulaires se mettent en scène
Bérangère Renaud et Nathalie de Chiara Rostini ont des projets plein la tête quand il s’agit de mode, de création,
de Corse et d’originalité. Au volant de leur Pink Banana Fashion Truck, elles ont eu l’audacieuse idée de créer un
marché de créateurs insulaires à la saveur estivale, en proposant sur la Place Foch, à la fois de la Joaillerie, de la
décoration, des jouets, de la papeterie, de la cosmétique, des vêtements, et autres accessoires…Une liste à la
Prévert certes, mais qui vous fera découvrir 12 personnalités aux univers variés, créatifs mais tous teintés
d’insularité.
Pour in Piazza, elles se sont prêtées au jeu de l’interview à double voix : 

7
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Caroline Bonaparte, ou plutôt «Maria Annunziata»
née le 25 mars 1782 à Ajaccio, la plus petite des
soeurs de Napoléon reçoit une éducation
rudimentaire avant de prendre le sillon impérial.
Elle rejoint son frère a Paris qui va lui faire parfaire
son éducation dans l’institution prisée du tout
Paris de Madame Campan ou elle côtoiera la
bonne société de l’époque notamment Hortense
de Bauharnais. Encore adolescente, elle rencontre

l’amour de sa vie,
ami de son frère, le
flamboyant Général
Johachim Murat,
elle épousera en
1800 à l’age de 18
ans, non sans avoir
eu du mal a
convaincre la
famille. De cet idylle
naitront quatre
enfants (Achille,
Lucien, Laetitia et
Louise) et une
destinée royale dans
le cadre du premier

Empire. Epouse de Murat, Soeur de Napoléon,
la plus politique des soeurs de l’empereur fera
vite valoir ses droits de lignée avec les biens et
privilèges dus à son rang de Princesse Impériale,
d’abord Duchesse de Berg et de Cieves puis Reine
de Naples où tous ses talents politiques,
économiques et Artistiques pourront alors
s’exprimer, tout ceux ci lui valent une exposition
au Palais des Bonaparte cet été !

L’exposition se décline en 6 sections.
Une première section la place au sein de son
clan familiale, de son couple et met en avant
son mari Murat, la psychologie de ses relations
avec son «ami» et beau frère Napoléon avec
elle au milieu souvent tiraillée.

Une deuxième section permettra d’approfondir
l’action politique de Caroline durant le premier
Empire à travers quelques un de ses choix
artistiques. Puis a travers une découverte des
résidences des Murat parisiennes, Autrichiennes
et Italiennes vous pourrez cerner leur Goût. En
effet, déménageant souvent, elle eu tout loisir
à chaque fois de redécorer usant des «tendances
artistiques» de l’époque, après la Galerie Thélamon,
le château de Villiers, c’est dans son Palais de
l’Elysée qu’elle acquit en 1805, qu’elle put
véritablement se donner aux arts décoratifs et
beaux arts de l’époque, ameublement textile
oeuvres architecture tout
a son goût qu’elle
exercera à merveille dans
ses palais Napolitains ,
en particulier le Palazzo
Reale.

Une quatrième section
nous dévoile une Caroline
inattendue, certes
passionnée de l’antiquité
détentrice d’une très
belle collection de vases
étrusques, à Naples la
proximité de Pompéi et
Herculanum vont

l’électriser au point
de faire d’elle
l’instigatrice des
fouilles archéologiques telles qu’on les pratique
aujourd’hui, cela valait bien une aile du Palais
Royal de Naples ou «musée de la Reine» dédiée
aux découvertes! 
Elle alla même jusqu’à mélanger les styles
contemporains et Romains dans sa déco,
précurseuse... Caroline. De nombreuses toiles de
la renaissance acquises en Italie développe
également une passion pour la peinture ancienne
de nombreuses toiles de la Renaissance acquises
en Italie sont exposées dans sa galerie de l’Elysée,
certaines de ces oeuvres sont conservées au
musée de l’ermitage de
St Petersbourg. Le couple
Murat s’inscrit aussi dans
une démarche de collec-
tionneur autant que de
commanditaire moteur
de création !

Caroline, la plus petites
des soeurs de Napoléon
appelée aussi «reines des
arts», elle seule fut REINE
alliant art et politique.
Pour l’été 2017 le Palais
Fesch nous le démontre.

CAROLINE, SOEUR DE NAPOLÉON,
REINE DES ARTS
Ajaccio, Palais Fesch-musée des Beaux-Arts / 30 juin – 2 octobre 2017

Jusqu’au 2 octobre au Palais Fesch

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

  
   

 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
François Gérard, Caroline 
Murat, Ajaccio, Palais Fesch-
musée des Beaux-Arts,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
           

          
       

        
        

       
           
      

         
       

 
       

         
        

          
           

         
     

        
          

     
 

           
             

         
          

         
            

          
        

         
        

       
         

        
 

     
          

          
       

             
 

 

 
 

 
 
Antonio Canova, Amour et 
Psyché debout  
vers 1797 
Paris, musée du Louvre 

          
            
        

          
        

          
        

 
        

        
           

          
          

         
         
          
       

            
           

          
      
          

      
 
 
 

       
        

       
        
        
        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

         
 

 
  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Louis-Hippolyte Lebas, 
Caroline Murat, reine de Naples, 
dans le salon d'Argent du palais 
de l'Elysée  
Collection château de Mouchy 
 
 

        
        

      
         

      
           

          
 

        
         
         
        
         

       
        

          
       

       
      

 
       

           
         

          
       

         
       

       
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

François Gérard, Portrait de 
Joachim Murat, 1804, huile sur 
toile 
Versailles, musée national des 
châteaux de Versailles et de 
Trianon 
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FESTICAPO
Paillote de Capo di  Feno
Danny Varga, Tuco Toreraz, Benny Love,
autrement dit Bande à Part, toujours entre
Niolu et Buenos Aires, entre Palaces et
Bidonville, toujours fidèles à leur Look
«seventies» cols «pelle à tarte», Ray-Ban,
perruques personnalisés, fidèles à leur équipe,
fidèles à leur artiste graphiste mentor Jean-
Jo Renucci,fidèles à leur ingénieur son, bien
sur fidèles entre eux pour mieux être fidèles
à leur musique. Cinq ans après Quadricolor
le nouvel album réalisé en trois semaines
est fidèle à ce que l’on pouvait attendre
des «Beach Boys» Ajacciens, toute leur
énergie musicale se retrouve dans le titre
d’un opus qui leur colle à la peau «ETHERAPIE»

qui aspire a être
vendu en pharmacie*.
Fidèles à une
«nostalgie rigolote»
les reprises de
Gainsbourg à Canta
en passant par Nuit
de folie sont
revisitées a 90 %,
agrémentés de
touches de
musiciens amis
tantôt africains,

tantôt Antillais, tantôt des Balkans.
Une You’r a baby Girl by Acqua afin de vous
mettre en haleine, Couleur Café sur des
rythmes Africains, Et tu danses danses danses
sur Emmanuelle comme un sourire à Macron,
un «Viaghju» a l’usu BAP**. Comment ne
pas s’arrêter sur «viens danser sous les Sun
light des Tropiques» de Gilbert Montagné
retourné à 360 ° sous la forme d’un Slow
Rock langoureux «drivé» par un violon des
balkans, on imagine en fond le bruit des
vagues un couple vêtu de blanc qui esquisse
quelques figures sensuelles, un moment de
respiration d’un concert sur
la plage. Et pour conclure
une création qui laisse
présager l’avenir du groupe
«la fin de l’été» une nostalgie
d’après saison façon Bande
à Part un SKA très festif. Pour
l’instant c’est début de l’été,
l’ETHERAPIE, sera à découvrir
en «Prescription Live» dans
leur Spot préféré avec le
Château des Crayeres à Reims,
Capo di Feno, ce 13 juillet
le fidèle publique de
FESTICAPO attend déjà ce

que sera l’arrivée des Artistes 2017 pour
communier toute la nuit avec les Maestro
fidèles aux préceptes de l’éthérapie !

Dco
*pas encore mais pourquoi pas
**à la manière de Bande à Part

Retouvez les
 points de ve

nte du CD 

et les dates d
e concerts

sur Facebook
, Instagram 

et bandeapar
t-official.com

L’ETHERAPIE façon BANDE a PART
Ça Commence à CAPO.

©
2
0
1
7
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Ouvert Juillet / Août

ZI du Vazzio - Ajaccio (à 5 minutes de l'aéroport)

Animalerie, Jardinerie, Produits du Terroir, Aménagement,
Motoculture et Vêtements.

Philippe Cortichjato Dit DJ CORTI
Né en 1958 à MILLAU de parents Corses originaires de Cuttoli Cortichjato, après quelques
études universitaires il entame sa carrière de DJ dans des club du Gard, avant d’ouvrir
son propre club La Scatola qui fait sensation, ni tables ni chaises et des airs décalées
pour l’époque on y entend Cloclo, Dalida ou Luis Mariano; sa petite notoriété locale le
fera remarquer de Yves Mourousi qui lui fera animer son mariage devant 30 000 personnes,
c’est son tremplin pour Paris ou il ouvre son propre club le Distriko, vite couru du tout
Paris, c’est là qu’il rencontre Thierry Ardisson qui lui propose d’intégrer son émission les
bains de Minuit sur la Cinq tourné dans le cadre de la Discothèque les Bains Douches,
une collaboration ou plutôt une amitié qui ne cessera pas. Il enchaine les grandes
Discothèques parisiennes avant de reprendre le Papa gayo célèbre boite Tropézienne.
Aujourd’hui il s’est trouvé une vocation de comédien après quelques apparitions dans
des films, un rôle dans Mafiosa saison 5, le voilà à l’affiche d’une pièce de théâtre
«nustrale» Le Clan, avec entre autres PIDO, mais DJ il est et le restera le plus artiste des
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axa

Ouvert 
tous

les jour
s...

toute l'a
nnée ! 

Salle de Sport
Préparation physique / Mental ; Coaching ;

Conseils diététiques

06 69 51 61 40
www.crossfitajaccio.com réservation en ligne

Dove Bombsoda 
Dove Bombsoda est le Dj
charismatique ayant passé dix
années derrière les platines du
Via notte en Corse, l'un des plus
beaux clubs d'Europe.
Aux commandes des mythiques
soirées Only 80's, Dove y a laissé
une empreinte indélébile par son
style électrique et son énergie
communicante.
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59 Cours Napoléon
20 000 Ajaccio
Tél: 04 95 20 34 41

CC Géant Mezzavia 
20 000 Ajaccio

Tél: 04 95 23 00 86
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Début des Années 70, Franck FARIAN
producteur de génie, compose et écrit en
Studios des Morceaux de Musique très
Populaire et Festifs. Pour cela, il a besoin
d'un Visuel de Choc à l'Aspect correspondant
à l'Image qu'il veut donner à sa Musique.
Il rencontre Bobby FARRELL dans une Bar
Club Hollandais. L'Homme est un Original
très Charismatique et décide de l'Incorporer
aux Groupe des 3 Chanteuses Orginiales
qui ont Participées à la Création des Bandes
du Groupe: Liz MITCHELL,  Maizy WILLIAMS
et Marcia BARRETT. Le Groupe BONEY M
n'acquit. Avec tous les Tubes que l'on
Connais "Rivers of Babylone, Daddy Cool,
Sunny, No Women No Cry, Brown Girl in
the Ring, Kalimba De Luna…et beaucoup
d'autres, Gatta Go Home repris reçement
par un Célèbre DJ et qui fut un Enorme
tube encore à notre Epoque. Puis Début
des Années 80, Bobby FARRELL étant un
personnage très Particulier, il se sépare de
ses 1ère chanteuses et décide de Continuer
l'Aventure avec 3 nouvelles chanteuses
dont Anthea FERRELL et Maureen LAURENS
rejoint ensuite par Beckie BELL* début des
Années 2000…La Période vécue par ses 3
dernières fut vraiment la plus merveilleuse
du Groupe du début des années 80 jusqu'à

ce jour de Décembre 2010, date du décès
de Bobby FARRELL. Elles ont décidées de
continuer pour toujours sa Mémoire et
pour perdurer à travers le monde, tous les
Tubes Immortels du Très Célèbre Groupe
BONEY M.

BONEY M The Original Tribute, la légende
continue sur Scène en Direct Live avec ces
Voix Incontournables que vous retrouverez
pour cette Tournée du Jubilé 2017, 40 Ans
de Carrière.

Info : Anthéa FERRELL est Anglaise, Maureen
LAURENS, Hollandaise et Beckie BELL
Américaine…
* Beckie BELL rejoint ensuite Anthéa et
Maureen pour l'Aventure de BONEY M The
Orginal Tribute…
BONEY M : 150 Millions de Disque Vendus
et autant de Spectateurs, 42 d'Or, 50
Platines, 50 de Diamant…
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CABINET  SANTONI
6 RUE GENERAL   FIORELLA 
20 000 AJACCIO
TEL : 04 95 51 61 71
FAX : 04 95 51 61 79

Adresse : Route du Stiletto, 20090 Ajaccio
Téléphone : 04 95 23 48 58

EMILE & IMAGE
Emile Wandelmere et Mario Ramsany les mentors
des groupes Toulousains Gold et Images au creux
de la vague en cette fin des années 90, en 1999
il décide de fusionner pour un nouveau départ
forts de leurs succés respectifs «remixés» 18
ANS aprés EMILE & IMAGE sont les STARS 80
tant dansla vie que surla tournée ou au Cinéma,
leurs tubes sont rentrés dans le repertoire
classique de toute la France, Laissez nous danser,
corps à corps, Capitaine abandonné, Maitresse
o ma maitresse, jusqu’au bout de la nuit et
les démons de minuit raisonneront toute une
nuit sur la plage de Capo di Feno, c’est la
soirée surprise de l’été FESTI CAPO vous la devez, la
date reste surprise peut être parcequ’il ne seront pas seuls ...?
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FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

04/08/2017
AC Ajaccio / Stade Brestois

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

04/08/2017
GFCA / Lorient

Festival International 
de Pétanque
Place de Gaulle
12/07/2017 

Modial Foot-Volley
Place miot

7, 8 et 9 /07/2017

Du 8 au 16 juillet
Open de Tennis 
d’Ajaccio

Tennis club de Mezzavia

EVENEMENTS

PLACE FOCH
Soirée découverte des vins de l'AOC
Ajaccio : soiree vins
18/07/2017 et 08/08/2017

JOURNÉES DU LIVRE CORSE
21/07/2017 et 11/08/2017
à partir de 15H 

STADE FRANÇOIS COTY
Festival - Mi !
du 20/07/2017 Jusqu'au 21/07/2017

URBAN FOOT - Tournoi inter quartiers
24 et 25 juillet 20177

CASONE
Julien Doré
13/08/2017 

Les Insus
01/09/2017 

EXPOSITION
PALAIS FESCH
Exposition temporaire au Palais Fesch
Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts
du 30/06/2017 Jusqu'au 01/10/2017

Exposition temporaire au Palais Fesch -
Le paysage à Rome entre 1600 et 1650
du 30/06/2017 Jusqu'au 01/10/2017

MUSÉE NATIONAL DE LA
MAISON BONAPARTE 
Exposition temporaire Maison Bonaparte -
De la Corse à la Cour, Notables corses du
Second Empire 
Jusqu'au 09/07/2017 

MUSIQUE 
& DANSE

PLACE FOCH
Marché Impérial Pop Up
13, 27 juillet / 10, 24 août

Casablanca Drivers
14 juillet

PLACE DU DIAMANT
Aiacciu in Cantu avec Alta Frequenza : le 08/08/2

Lundis musicaux et mardi Jazz

EGLISE SAN RUCHELLU
Concert - Sumente
21/07/2017

Concert - Festival CorsiClassic
25/07/2017 et le 08/08/2017

EGLISE SACRÉ COEUR
Concert - Barbara Furtuna
12/07/2017

EGLISE SAINT ROCH
Polyphonies de l'été - Meridianu meridianu
12/07/2017

Hommage à Tino Rossi 
Sérénades et Romances d'Opéra
20/07/2017

Polyphonies de l'été - Spartimu
26/07/2017

Polyphonies de l'été - A Ricuccata
02/08/2017

Mélodies Corso-Napolitaines
03/08/2017

Polyphonies de l'été - Cantu in Fiure

15

SHOPPING DE NUIT
TOUS LES VENDREDIS

Relève de la Garde Impériale 
Tous les jeudis du mois de

juillet et d'août 

FEU D’ARTIFICE

PORT  TINO ROSSI

14 JUILLET
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