villa gaspari ramelli
programme
culturel
2015
3 POINTS ET PLUS DE RENCONTRES CULTURELLES

notez-le : nouveau site >>>>>>> villagaspariramelli.com
(.com au lieu de .eu)
17 Janvier 2015 – Conférence de claude GIANSILY sur les « peintres corses du xx° siécle »
14 Février 2015 – M.E NIGAGLIONI, directeur du Patrimoine de la Ville de Bastia, nous
présente l’œuvre de DESANTI peintre corse du XIX°
28 Février 2015 – Conférence de Philippe LUCCHETTI sur le Cap Corse et la bataille de
Lepante
14 Mars 2015 – Printemps des poetes : Jacques THIERS reçoit Patrizia GATTACECCA,
Patrizia POLI, Lucia SANTUCCI, Jacques FUSINA, C.MAC DANIEL pour un événement
melant la poésie la musique.
11 Avril 2015 – Conférence de Philippe LUCCHETTI : « Origines de la tête de Maure ».
14 Avril 2015 - Visite guidée de la Villa Gaspari-Ramelli Par Petre Scritte des élèves du
collége de Montesoro.
24 Avril 2015 – Sampiero SANGUINETTI présente son dernier livre « Entre clanisme et
nationalisme ».
16 Mai 2015 / 16h00 – Conférence d’Iviu PASQUALI : « La guardia corsa papale ».
Report à une date ultérieure – Conférence de Pascal LIEUTAUD : « Les Araméens depuis
les origines du Christianisme jusqu’aux Chrétiens d’Orient contemporains ».
Mai 2015 – Philippe HIGOA fera faire une visite ludique du parc de la Villa RAMELLI aux
élèves de l’Ecole de SISCO, afin d’identifier et d’y répertorier les espèces de plantes et
d’arbres.
7 Juin 2015 / 18h00 – Jean-François BERNARDINI, chanteur emblématique de I MUVRINI
tiendra une conférence : « La non-violence ça s’apprend ».

14 Juin 2015 / à partir de 09h00 – Stage de Zhi Neng Qi Gong : découverte et
approfondissement, avec Céline RAMBAUD formée par maître ZHOU Jing Hong.
Renseignements au 06 75 90 20 86.
du 15 au 25 Juin 2015 – Exposition de Ysabel GARCIA-HUIDOBRO et François ORENGA de
GAFFORY.
20 Juin 2015 – « A propos de la fonction consolatrice de l’Art » par J.M BEDORET
psychanalyste et critique d’Art.
DEBUT DES EXPOS DE PEINTRES , SCULPTEURS . MAITRE VERRIER, PLASTICIENS et
PHOTOGRAPHES :
François PRÉVOT, Juliette TRANI, ALAIN MOREAU, Jose ZANNI, Francoise SERIEYS,
GENDRON-ORSINI, Nathalie SEGUIN, DIANA, PALLAVICINI, Ariana JUQUET ; Carine
DIONISI, MARIELOUALBERTINI, PM BRISSON, Marc LEONETTI, ORENGA de GAFFORY,
Cathy ESTEBAN, FRETS, Marie-Pierre GERMAIN-FORTINI, Antoine PERIGOT ...
3 Juillet 2015 - Diner-concert animé par Thomas BRONZINI, Eric SALVARELLI et Didier
FIGARELLA présentation de Marie BRONZINI.
du 3 au 12 Juillet 2015 - Exposition d’œuvres des détenus du Centre Pénitentiaire de Borgo ANNULÉE sur décision de M. Louis SCHIAVO, Professeur.
du 3 au 15 Juillet 2015 - Exposition des gravures et sculptures de Marc LEONETTI et des
collages de François PRÉVOT, accompagnés des sculptures de Diana.
5 juillet 2015 à 20h30 – Avec la participation de la commune de SISCO : Villa Gaspari-Ramelli
à SISCO, Patrizia GATTACECA, chanteuse et poète corse, et Maurizio MURANO, chanteur et
comédien napolitain, nous offriront « SUMIGLIE », un « chjami e rispondi » entre Naples et la
Corse, qui se noue, ou plutôt se renoue, le chant ranimant la mémoire enfouie.
Un récital intimiste où deux voix se cherchent, se répondent et se retrouvent enfin pour n'en
faire qu'une. Une assonance, une ressemblance se créent entre deux langues, deux cultures
que l'Histoire a souvent fait se croiser.
Entre création et tradition ce projet inscrit le chant corse et le chant napolitain dans une
dimension et un temps méditerranéens.
9 Juillet 2015 à 18h00 – Conférence de Michel VERGE-FRANCESCHI sur «Paoli et les
femmes ».
12 Juillet 2015 – Concert Pedru GUELFUCCI, Jean-Paul POLETTI et C. MAC DANIEL
Raphael PIERRE.

19 juillet 2015 - REPORT EN SEPTEMBRE - Conférence de Daniel GOLDENBERG sur les
histoires juives drôles suivi d’une initiation au quadrille corse avec Didier FIGARELLA et Jose
ERSA un bal suivra.
24 Juillet 2015 – Conférence de Philippe LUCCHETTI sur « Les corailleurs cap corsins sous
le Premier Empire » ANNULÉE.
Août 2015 – GELSOMINA – date non encore fixée.
1er Août 2015 à 18h00 – Séance de dédicace : Philippe Perfettini, Directeur des expositions
temporaires du Palais Fesch à Ajaccio, présentera et dédicacera son livre « Napoléon » édité
par Albiana.
En partenariat avec la Librairie Des Deux Mondes.
1er Août 2015 - Conférence de Georges BACKES sur « La musique européenne
contemporaine » ANNULÉE.
Du 1er au 16 août 2015 : EXPOSITION TRACE(S) :
Rose-Marie CARREGA, accueille Guy Paul CHAUDER, Thierry LABRUYERE, Marie
MARZIAC et Yvan REBYJ, Artistes peintres-plasticiens-numériciens, livrant la richesse de la
pluralité au travers de la trace, la complémentarité de la différence au cœur d'une société qui
la redoute.
Dialogue entre les œuvres d'une part et l'univers de leur auteur d'autre part, pour, par-delà la
peinture, découvrir l'autre, l'accepter, l'apprécier et s'en enrichir.
Une magnifique ode à la différence et au partage renforcée par la scénographie de
l'exposition, pour défendre la PAIX PLURIELLE et combattre les PEURS RENAISSANTES.
A voir et partager absolument.
En complément, du 1er au 10 Août : Patricia PINZUTI-GINTZ, plasticienne et dessinatrice,
viendra « croquer » les visiteurs dans le parc de la Villa Gaspari Ramelli.
5 Août 2015 – Soirée blanche animée par MONKEY MEN
>>>>> Photos souvenirs et vidéos dans la rubrique « À voir » !
20 Août 2015 à 20h30 – Lecture-spectacle par la Brigade d’Interventions poétiques, chanson,
humour, poésie : « Le cabaret sous les étoiles », de Raoul LOCATELLI (environ 1h30) ;
26 Août 2015 de 9h30 à 16h30 – Colloque de l’association ELSASS-CORSICA-EUROPA
« Etat des lieux et nouvelles opportunités des langues alsacienne et corse ». Consultez :

Jusqu’au 30 Août à partir de 17h30 – Exposition d’œuvres de Erka COLOMBANI, Alain
MOREAU, José ZANNI.
1er Septembre 2015 – Soirée théâtre avec le Locu Teatrale D'Ajaccio qui nous présente :
En première partie : u Teatrinu avec "sotto l'acqua"
En seconde partie : Marianne nativi dans "Azeza"
3 Septembre 2015 / 17h30 – Serge DREYER
1) Conférence-débat sur les processus de socialisation en Chine : la face, la notion de réseau,
les valeurs sociales comme l’humilité, la hiérarchie, la passion de l’argent …
>>>>> Affichette Conférence
2) Autour du Taichi : Démonstration par quelques initiés (15 minutes env.) ;
Cours (facultatif !) d’une heure destiné à tous : découverte de la discipline tous niveaux / tous
âges ;
Les personnes intéressées pourront approfondir à la faveur d’un stage pour débutants les 3, 4,
5, 6, 7 et 8 septembre, de 10h00 à 12h30 (10 € le cours, au complexe sportif de Miomo devant
la salle des fêtes).
3) Pour conclure Raphaël-Pierre BIANCHETTI Président des sommeliers nous proposera une
dégustation gratuite des vins de son domaine.
à partir du 3 Septembre 2015 – Exposition-vente d’une vingtaine d’assiettes de Taiwan, des
années 1940 à 1970, peintes à la main : il s’agit d’une vaisselle utilitaire particulièrement
représentative de l’art populaire Taiwanais.
du 3 au 15 Septembre 2015 - Exposition de 20 créations inédites de Carine DIONISI :
Photomontages,
Dessins et peintures numériques.
du 12 au 26 Septembre 2015 - Exposition de Mario SEPULCRE.
du 19 au 20 Septembre 2015 - Journées du patrimoine : la Villa Gaspari-Ramelli sera
ouverte au public l’apres midi à partir de 14h.
20 Septembre 2015 / 16h00 - Conférence de Mario SEPULCRE : « La fresque, histoire d’une
technique ».
27 Septembre 2015 / 17h30 - Conférence de Hubert LENZIANI : « Le football, le
communisme, l’affaire STRELTSOV ».
Pour info : Streltsov est considéré, avec Lev Yachine, comme le plus grand joueur soviétique
de tous les temps. Il aurait pu prétendre au titre de meilleur joueur du monde, si sa carrière
n'avait été interrompue durant sept ans à la suite d'une accusation de viol, qui s'est avéré être
un complot ourdi par le KGB, en 1958 (source : Wikipedia).

11 Octobre 2015 / à 17h00 - Concert « Chants de la Renaissance » par « LE
QUOITUOR ? » : programme varié de chants profanes ou sacrés, en fr’ançais, italien,
espagnol, anglais, et latin.
>>>>> Chants Renaissance
24 Octobre 2015 / 17h00 - Conférence de Philippe PARALITICI (*) :
« L’histoire des grands paquebots au travers des peintres de marine ».
(*) Sept ans d’école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art, architecte
décorateur, antiquaire et expert en objets de marine et voyage …
2 Novembre, toujours les partenariats avec le FESTIVAL DE LA RURALITÉ CULTURELLE de
PATRIMONIO (Saint Martin) et les Jeunesses Musicales de Méditerranée.
13 Novembre 2015 / 17h30 – Conférence de Alain di MEGLIO : « Cavallu et Lavezu, jumelles
et duelles… Destin de deux îles dans l’archipel des Bouches de Bonifacio ».
12 Décembre 2015 / 16h00 – Jacques FUSINA présentera et dédicacera son dernier livre
« Le petit soldat ».
Un apéritif suivra.
19 Décembre 2015 / 16h00 – Présentation par le peintre et écrivain Jean-Marc IDIR de son
ouvrage sur Delacroix, et exposition de quelques unes de ses toiles.
Un apéritif suivra.
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