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Journées Europeenes du patrimoine

Bastia Du 17 septembre 2011 au 18 septembre 2011

Exposition  temporaire,  visites  exceptionnelles  d'édifices 
patrimoniaux  ,  concerts,  spectacles...  entrée  libre  au 
Musée de Bastia 

_____________  Sport in corsica  _________

A SANTA DI U NIOLU

Randonnée  et  fête  traditionnelle  au  programme  de  ce 
nouveau  circuit  dans  la  région  la  plus  montagneuse  de 
Corse, dominée par les sommets les plus élevés.

Née au 17ème siècle,  cette  fête  religieuse  se  conjugue 
avec  une  foire  traditionnelle,  la  plus  importante 
manifestation de l’île.  Lieu de rencontre des bergers qui 
peuplent  cette  région,  elle  donne  lieu  à  des  Chjami  e 
Rispondi, joutes oratoires qui se déclinent en vers chantés 
et improvisés, où les participants s’affrontent de virtuosité. 
Produits  locaux et  foire aux bestiaux viennent compléter 
cette fête.

du 3 au 9 septembre 2011

Fête du SPORT 
Le 11 septembre 2011 Place Saint Nicolas
telephone 04.95.55.18.18
Organisée par la Communauté d’Agglomération de Bastia …

 ______________  ______________  Concerts   ____________________________

L'Arcusgi en concert avec Feli
Bastia Le 02 septembre 2011
Place du marché à 21H00
Deux références musicales se partagent la scène lors d’un 
concert gratuit organisé par les commerçants du marché

Diana di l'Alba 
Le  24  septembre  2011 Concert  Place  Saint  Nicolas  à 
20H30

A ne pas manquer.

Diana di l’Alba est un groupe qui revisite les chants corses 
traditionnels.

________________  ________________  Festival  __________________________________

 Rencontres polyphoniques à Calvi

Ce festival international réunit choristes et solistes de Corse 
et d’ailleurs. Des ensembles polyphoniques venus du monde 
entier se produisent au cœur de la citadelle de Calvi pour 
exprimer  l’importance  de  l’identité  dans  la  diversité. 
Mongols,  Inuits,  Tibétains,  Africains,  Cubains,  Sardes,  et 
bien  peuples  d’autres  encore,  répondant  à  l'appel  de  ce 
rendez-vous populaire et culturel. Le groupe A Filetta, très 
impliqué  dans  l’organisation  des  rencontres,  s’y  produit 
chaque année.
Les spectacles sont organisés par l'association  U Svegliu 
Calvese.Une grande réussite chaque année.

du 13 au 17 septembre 2011

________________  ________________  Foires   ____________________________________

U Mele in festa, foire rurale du miel

Sur  les  stands,  à  côté  du  miel  AOC et  de  ses  produits 
dérivés, tout le savoir-faire insulaire est représenté.
Promenades à dos d'âne, repas au miel, jeux gratuits pour 
les enfants, animation des "petits débrouillards" et  concert 
font de cette journée un régal pour tous.

Adresse : 
Centre du village
20160 Murzo (France)

Tél : 06 75 06 83 32 

Le dimanche 25 septembre 2011 

Foire Du Niolu 2011 à Casamaccioli

A l’occasion de la fête de la nativité de la vierge (messe et 
chants  traditionnels),  se  déroule  une  foire  pastorale  et 
commerciale.  Cette  foire  donne  lieu  à  des  rencontres 
culturelles  et  traditionnelles  auxquelles  participent,  de 
manière  informelle,  groupes  et  chanteurs,  de  renom  ou 
anonymes.

08 septembre 2011

http://beltachjara.ifrance.com/
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Sorbet Colomba

1-  Faire  bouillir  l'eau  et  le  sucre  jusqu'à  complète 
dissolution.
2- Incorporer la compote et mixer pour rendre la préparation 
homogène.
3- Ajouter la bière; mixer à nouveau. Turbiner ou pacosser.

Sorbet brucciu pour milk-shake

1- Faire bouillir l'eau, la vanille et le sucre jusqu'à complète 
dissolution.  Retirer  la  gousse  de  vanille.  Verser  sur  le 
brucciu; mixer pour rendre la préparation homogène. Mettre 
au froid, turbiner ou pacosser.
2-  Mesurer  la  moitié  du sorbet  brucciu;  monter  la  crème 
fleurette sans sucre en même proportion pour un mélange 
moitié-moitié. Bien mélanger pour obtenir un milk-shake.

PRESENTATION :

Servir la trilogie de la façon suivante:

1-    Dans un verre haut, répartir le sorbet brucciu; verser 
dessus le milk-shake; garnir d'une paille.
2-    Dans une coupe dessert, déposer au fond le granité 
pamplemousse; garnir d'une quenelle de sorbet colomba.
3-    Dans une autre coupe dessert, verser le consommé; 
garnir de billes de melon et d'une feuille de menthe fraîche.

 ____________ ____________   BIBLIOLIBRU  ______________________

Comptines et berceuses de Corse 
Collectage : Nathalie SOUSSANA - Arrangements : Jean-
Christophe HOARAU - Illustrations : Elodie NOUHEN

Didier jeunesse 2011

  
 Un livre-disque en corse (avec traduction en français) issu 
d'une véritable enquête de Nathalie Soussana qui a collecté 
les textes grâce à la collaboration d'intertprètes et d'auteurs 
corses. Il s'agit de créations originales, mises en musique par 
Jean-Christophe  Hoarau  qui  s'est  attaché  à  utiliser  les 
instruments  traditionnels.  Un  livre-dique  pour  enfants, 
magnifiquement  illustré  par  Elodie  Nouhen  et  enrichi  de 
l'histoire de chacune de ces 27 chansons et berceuses, danses 
et jeux de doigts corses. Peut-être connaissez-vous la jolie 
berceuse Ninni nanna ou encore Ciucciarella ? Chants de 
bergers, de pêcheurs et chants de fêtes font aussi partie de ce 
recueil. De nombreux artistes corses ont participé à ce projet 
:  Xinarca,  Anna  Rocchi,  Paul-Félix  Nasica,  Jean-Paul 
Poletti.  Élodie  Nouhen  illustre  la  nature  avec  cette  grâce 
dont elle a le secret, jouant des contrastes de lumières qui 
font la force des paysages méditerranéens. Ocre, jaune, vert 
maquis… sa palette de couleurs chaudes évoque la douceur 
de  vivre  de  l’île.  Dans  ce  décor,  elle  fait  évoluer  avec 
tendresse  des  personnages  habillés  de  costumes 
traditionnels. Un bel outil pour l'apprentissage de la langue 
et de la culture corses. 

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Trilogie de saveurs corses
Rectte de Philippe Le bail, chef pâtissier, Hôtel  

Belvédère, Corse
Préparation : Moins d'une heure
Cuisson : 30 minutes environ
Réfrigération : 2 à 3 heures

Recette pour 8 personnes
 INGRÉDIENTS :

Consommé
- 200 g de sucre
- 1 litre d'eau
- 200 g de muscat corse
- 1/2 melon
- 8 feuilles de menthe
- 16 billes de melon    

Confit de bière
- 5 litres de Bière
- 1 kg de sucre

Granité pamplemousse
- 700 g de jus de Pamplemousse
- 200 g de confit de bière

Sorbet Colomba
- 1 litre d'eau
- 500 g de sucre
- 600 g de compote de pomme non sucrée
- 1 litre de bière Colomba (bière blanche)
 
Sorbet brucciu pour milk-shake
- 1 litre d'eau
- 500 g de sucre
- 1 kg de Brocciu
- 1 gousse de vanille
- crème fleurette
     
PRÉPARATION  :

Consommé

1-  Faire  bouillir  le  sucre,  le  1/2  melon  et  l'eau  jusqu'à 
complète dissolution du sucre.
2- Ajouter la menthe et la laisser infuser 20 minutes; retirer 
ensuite pour ne pas donner un goût de feuille cuite.
3- Passer  au chinois étamine afin de récupérer le jus du 
melon - surtout ne pas mixer car ceci ne s'appellerait plus " 
consommé ". Laisser refroidir.
4- Incorporer le muscat. Réfrigérer.

Confit de bière

1- Faire réduire la bière et le sucre jusqu'à un litre.

Granité pamplemousse

1- Mélanger le jus de pamplemousse et le confit de bière.
2- Mettre au congélateur.
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