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Chants et polyphonies Corses

Nando Acquaviva est compositeur et l ’un des membres
fondateurs du groupe A Cumpagnia. I l est titulaire du CA
de musique traditionnelle. I l découvre en travail lant sur la
musique modale, l ’ interval le spécifique au chant corse,
« la terza mezana », travaux validés par l ’ IRCAM (Paris)
en partenariat avec l’Université de Corse où il a enseigné
la musique.
I l est l 'inventeur de la « mimophonie », méthode d'appren-
tissage basée sur la gestuel le, qu'i l a uti l isé et perfection-
né dans des occasions de concerts ou de fêtes populaires,
faisant chanter l 'assemblée entière, mais encore de
créations de musiques instrumentales contemporaines.
L'usage de cette technique débouche sur l 'apprentissage
instantané de la polyphonie, mais également sur la
création et l 'improvisation vocale.

Battista Acquaviva poursuit les travaux de son père, el le-
même spécial iste des micro interval les de la musique
traditionnelle corse.
El le s'est formée pendant dix ans au violon classique et
baroque tout en étudiant le chant avec son père Nando
Acquaviva.
Chanteuse de tessiture soprano, mezzo et colorature (trois
octaves) el le est citée comme voix de sifflet par l 'ethno-
musicologue Bernard Lorthat-Jacob et sa voix fait l 'objet
d'analyses scientifiques. El le s'accompagne à la cetera.

Programme:
- découverte et pratique de chants traditionnels corse (chants
polyphoniques et chants solos a capella/accompagnés)

- Mimophonie (méthode d'apprentissage basé sur la gestuel le
pour noter, mémoriser, transmettre, improviser et composer)
- Micro-tonalité dans le chant corse : écoute des interval les
spécifiques de la pratique du chant traditionnel corse (la
seconda ghjuca, la terza mezana, la terza cuperta, la quarta
mezana, la sesta mezana, et la settima mezana)

Informations pratiques
La master classe se déroulera au café le Kenhuel à la
Chapelle-Neuve (22)

Tarif : 30€
Public :
 chanteurs de niveau professionnel ou confirmé
Inscription obligatoire avant le 3 octobre et dans la l i-
mite des 20 places disponibles : nathalie.miel@dromkba.eu

Concert "Kan ba'r bistro" de Battista et
Nando Acquaviva au Kenhuel à 19h30, en partenariat

avec l'association Jomezkeba'rgêr

Drom - c/o Le Quartz , 60, rue du Château BP 91 039
2921 0 Brest cedex 1 // 02 98 33 95 47

www.dromkba.eu

MASTER CLASSE

Samedi 13 octobre 201214h - 18hCafé le Kenhuel, La Chapelle-Neuve (22)

Rencontre avec :Nando & Battista Acquaviva




