été 2018
Pays d’Ajaccio
MUSIQUE
DANSE
SPECTACLES
ANIMATIONS
SPORTS
CULTURE
Animations proposées
par l’Office de Tourisme
du Pays d’Ajaccio

Ajaccio
Afa
Alata
Appietto
Cuttoli-Corticchiato
Peri
Sarrola-Carcopino
Tavaco
Valle di Mezzana
Villanova

2

EDITO

S O M M A I R E

Chers visiteurs,
Toute l’équipe de l’office de tourisme du Pays
d’Ajaccio est heureuse de vous offrir le programme
2018 des animations et activités «découverte»,
concocté à votre attention pour vous souhaiter
un excellent séjour sur notre Île.
Le Pays d’Ajaccio vous invite, comme nulle part
ailleurs, à savourer l’authenticité, le caractère
et la richesse à la fois environnementale et
patrimoniale d’un territoire où l’énergie d’une
ville moderne et dynamique, Ajaccio, se nourrie
de l’âme identitaire des magnifiques villages qui
l’entourent.

EDITO ................................................................... PAGE 3
ANIMATIONS DE LA SEMAINE ............................... PAGE 4
WEEK-END IN PAESE ............................................ PAGE 8
JOURNÉES NAPOLÉONIENNES ...............................PAGE 9
CALENDRIER ANIMATIONS 2018 ........................... PAGE 10

Séjourner dans le Pays d’Ajaccio, c’est comprendre
la complexité, la singularité et la beauté de ce qui
fait la Corse … et les corses.
Au travers de ce programme festif et culturel de
l’été, nous avons envie de vous guider vers la
découverte du Pays d’Ajaccio en vous proposant
chaque jour, du lundi au dimanche, au moins une
belle raison de vous y rendre.
Ajaccio, Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato,
Peri, Sarrola Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana,
Villanova… Si vous suivez le programme, chacune
des communes du Pays d’Ajaccio vous donne
rendez vous pour des moments de partage tour
à tour musicaux, culturels, événementiels ou
sportifs….
Il y en a pour tous les gouts … et toutes les
vacances !
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Le programme de l’été s’enrichit au quotidien …
n’hésitez pas à consulter notre site internet
www.ajaccio-tourisme.com rubrique « Agenda »
pour découvrir les animations de dernière minute !
Vous pourrez aussi y téléchargez l’agenda
hebdomadaire « Cette semaine en Pays d’Ajaccio »
disponible à partir du samedi matin sur le web mais
aussi auprès de nos conseillers en séjour à l’accueil
de l’Office de Tourisme.

En effet, restez avec nous jusqu’en octobre….
Ou revenez sans faute nous voir pour ne pas rater
les événements que votre office de tourisme
organise cette année !
Nous vous souhaitons d’inoubliables vacances
dans le Pays d’Ajaccio et sommes à votre
disposition tout au long de votre séjour.

OFFICE de TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS D’AJACCIO
3, Bld du Roi Jérôme - B.P.21 - 20181 Ajaccio Cedex 01
Tél. : 04 95 51 53 03 - Fax : 04 95 51 53 01
www.ajaccio-tourisme.com
Pour les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme d’Ajaccio voir le site
www.ajaccio-tourisme.com

Passez nous rendre visite :
OIT du Pays d’Ajaccio,
3 bd du Roi Jérôme 20000 Ajaccio
www.ajaccio-tourisme.com
tel : 04 95 51 53 03
mail : info@ajaccio-tourisme.com

Nos services : agenda hebdomadaire, guides touristiques, boutique, wifi
zone gratuite...
Conception graphique : OIT Pays d’Ajaccio © 2018
Impression : Imprimerie Bastiaise - Photos Couv. : Jean Harixçalde
© OIT Pays d’Ajaccio - 2018
tirage 5000 exemplaires
ne pas jeter sur la voie publique
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LUNDI

MARDI

Les lundis 6, 13,20 et 27 août – 3 et 10
septembre - La visite originale : la Visite apéro
L’histoire d’Ajaccio se déclinera sous un quizz «vrai/
faux» ! A différentes étapes de la visite, au fil
d’explications historiques bien réelles, vous devrez
découvrir si certaines anecdotes racontées par le
guide sont véridiques ou imaginaires. Après la balade,
dégustation de différents vins de l’AOC Ajaccio dans
un établissement atypique. Là, un sommelier vous
accueillera avec professionnalisme et humour. Bons
moments et belles rencontres en perspective.
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 17h. Durée
2h. Groupe limité à 30 personnes.Tarif : 15€

Les mardis 17 et 22 juillet –7, 21 et 28 août Visite nocturne/projections d’images
Napoléon, enfant d’Ajaccio
Par quel mystérieux destin Napoleone Buonaparte,
enfant d’Ajaccio, devint Napoléon1er, Empereur.
Cette visite propose de découvrir la période la moins
connue de sa vie : son enfance ajaccienne.
Qui était sa famille et était-elle d’origine modeste
? Comment était-il enfant et fut-il un bon élève ?
Comment était Ajaccio à son époque ? Quel rôle a-t-il
joué en Corse et pourquoi en fut il chassé à 23 ans ?
Visite agrémentée in situ de projections d’images.
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 21h30.
Groupe limité à 30 personnes. Pré-achat vivement
conseillé.
Tarifs : 8€ et 7€

Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 6, 20 et 27
août
Les lundis du Diamant - de 19h à 20h - Kiosque du
Diamant
Rendez-vous hebdomadaire estival, les Musiques du
Diamant restituent au kiosque de la place de Gaulle sa
vocation originelle. Chaque lundi de l’été, chanteurs
et musiciens revisiteront les mélodies d’hier et
d’aujourd’hui dans ce lieu cher aux ajacciens.

Lundi 2 juillet
Carole VENANGEON,
Variétés /Corses

Lundi 30 juillet
Xavier PAOLI, Récital
Guitare

Lundi 9 juillet
Xavier PAOLI, Chansons
Ajacciennes

Lundi 6 août
Carole VENANGEON,
Variétés Corses

Lundi 16 juillet
Jérôme VALINCO,
Chansons Corses

Lundi 20 août
Jérôme VALINCO,
Chansons Corses

Lundi 23 juillet
NATALIA,
Variétés / Jazz

Lundi 27 août
FINAL en présence de
tous les artistes

Les mardis 24 juillet et 7 août. I Zitelli - Visite
Parent/Enfant (7 -11 ans)
Au travers d’un parcours pédestre dans les quartiers
historiques de la ville, sous la conduite d’un guide, les
enfants sont invités à découvrir Ajaccio. Ils sont incités
à rechercher des indices mobilisant leur sens de
l’observation. Livret jeux et stylo remis au départ de
la visite. Présence d’un parent pour, au plus, 2 enfants.
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h. Groupe
limité à 15 enfants
Tarif : 7€ par enfant
Les mardis 11 et 18 septembre. Le Cimetière
des Sanguinaires, entre célébrités et anecdotes…
Face à la mer et hors du temps, le cimetière marin est
un lieu de recueillement. On y découvre des chapelles
familiales, parfois de véritables mausolées. Evocation
de quelques grands noms - Tino Rossi, François Coty,
Fred Scamaroni… - qui furent inhumés aux côtés
d’anonymes.
15 personnes maximum. Rendez-vous à 10h devant
l’entrée de l’ancien cimetière. (2ème entrée en
arrivant d’Ajaccio). S’y rendre avec les autobus TCA :
Lignes 2 et 5 - Arrêt le plus proche : Ancien cimetière.
La visite du cimetière pouvant être annulée pour
des raisons indépendantes de notre volonté, il est
préférable de nous contacter le jour de la visite avant
de vous rendre sur place.
Tarifs : 8€ et 7€

Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, et 7, 21 et
28 août
Les Mardis du Jazz - de 19h à 20h - Kiosque du
Diamant
Tous les mardis de juillet et août, de 19h à 20h, place
de Gaulle (Diamant), venez profiter des mini concerts
d’une heure proposés par l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio ...
La musique de jazz séduit de plus en plus mélomanes
locaux et visiteurs.
Intuitive et généreuse elle fait référence à la musique
Africaine en laissant toujours une grande place au
swing et à l’inspiration.
Mardi 3 Juillet :
Quartet de Jazz,
composé de :
Paoli Xavier (Piano)
André Paoli (Batterie)
Jules Mariani
(Trompette) François
Paoli (Basse).

Mardi 31 juillet :
Quartet de Jazz,
composé de :
Xavier Paoli (Piano)
André Paoli (Batterie)
Adrien Ledoux
(Saxophone) François
Paoli (Basse)

Mardi 10 Juillet :
Quartet de Jazz Be Bop,
composé de :
Tony Fallone (Piano)
André Paoli (Batterie)
Jules Mariani
(Trompette) Julien
Krieger (Basse).

Mardi 7 Août :
Quartet de Jazz,
composé de :
Tony Fallone(Piano)
André Paoli (Batterie)
Jules Mariani
(Trompette) Julien
Krieger (Basse)

Mardi 17 Juillet :
Quartet de Jazz Be-bop,
composé de :
Paoli Xavier (Piano)
André Paoli (Batterie)
NATALIA
(Chant) François Paoli
(Basse)

Mardi 21 Août :
Quartet de Jazz,
composé de :
Xavier Paoli (Piano)
André Paoli (Batterie)
Adrien Ledoux
(Saxophone) François
Paoli (Basse)

Mardi 24 Juillet :
Quartet de Jazz,
composé de :
Tony Fallone (Piano)
André Paoli (Batterie)
Jules Mariani
(Trompette) Julien
Krieger (Basse).

Mardi 28 Août :
Quartet de Jazz,
composé de :
Tony Fallone(Piano)
André Paoli (Batterie)
Jules Mariani
(Trompette) Julien
Krieger (Basse)

Animation offerte par l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio.

Les mardis 17 juillet et 7 août à
partir de 19h – Soirée Découverte
des vins de l’AOP Ajaccio Place Foch
L’office de tourisme du Pays
d’Ajaccio et les Vignerons
d’Ajaccio vous proposent une
dégustation* des 13 vins
de l’appellation d’origine
contrôlée Ajaccio.
Atelier « découvertedégustation » animé par
l’association des Vignerons
d’Ajaccio, ambiance musicale.

Animation offerte par l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio.

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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MERCREDI
Les mercredis 8 et
22 août
Une visite
surprenante : Le
Palais Fesch, musée
des Beaux-arts
Ce musée regroupe
une des plus grandes
collections de
peintures italiennes
en France. Cette visite,
présentée par un guide
conférencier, permet de
découvrir un panorama
exceptionnel de la
peinture du 14ème au
19ème siècle. (Œuvres
de Botticelli, Titien,
Véronèse, Poussin…)
Surprenant et à ne pas
manquer.
Rendez-vous au Palais
Fesch à 14h30. Groupe
limité à 25 personnes.
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité
- 18 ans.

Les mercredis 11, 18
et 25 juillet – 8, 22 et
29 août – 5, 12, 19 et
26 septembre, 5 et
12 octobre - La visite
incontournable :
Ajaccio cité impériale
Pour une première
découverte de la ville,
cette balade pédestre
vous permettra
d’apprécier les principaux points d’intérêt du
quartier ancien. La visite
guidée de la maison
natale de Napoléon
Bonaparte, complète la
découverte.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
10h. Groupe limité à 30
personnes.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée
au musée comprise).
Gratuité - 26 ans.

Les

Polyphonies
de

l’été

2018

Tous les mercredis de l’été à 19h30, initiez-vous aux chants traditionnels
corses profanes et sacrés à travers ces spectacles de 45 minutes où les voix
d’aujourd’hui se mêlent aux instruments souvent vieux de plusieurs siècles.

Programme
-

27 juin : Dirusiu
4 juillet : Meridianu
11 juillet : Via Voce
18 juillet : Passione
25 juillet : I Maistrelli
1 août : A riccucata
8 août : Tempvs Fvgit
22 août : Missaghju
29 août : Isulatine
5 septembre : Alta Rocca
12 septembre : Sumente
19 septembre : Canti in Fiure
26 septembre : Chœurs de Sartène

Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. Vente sur place le jour même sous
réserve de places disponibles. Début des concerts : 19h30 - Durée : 45 minutes
Eglise Saint Roch - 29 cours Napoléon
Tarifs : 10 euros par personne, Tarif DUO : 2 personnes 15 euros, 8 euros : enfants de 4 à 12 ans
Ouverture de la billetterie : 1 heure avant le concert
Ouverture des portes : 15 minutes avant le concert
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JEUDI

VENDREDI

Les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet et, 9, 16,
23 et 30 août – La Relève de la Garde
Impériale à 19h – Place Foch
Revivez des instants historiques grâce
aux chasseurs à pied de la Garde
Impériale qui, durant 45 minutes, vous
replongent à travers leurs relèves, revues
de troupes et marches au tambour, au
cœur des fastes de l’Empire.
Animation offerte par l’Office de
Tourisme du Pays d’Ajaccio

Les vendredis 10,17
et 24 août. La visite
incontournable :
Ajaccio cité impériale
Pour une première
découverte de la
ville, cette balade
pédestre vous
permettra d’apprécier
les principaux points
d’intérêt du quartier
ancien. La visite guidée
de la maison natale de
Napoléon Bonaparte,
complète la découverte.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
10h. Groupe limité à 30
personnes.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée
au musée comprise).
Gratuité - 26 ans.

Les jeudis 26 juillet
9, 16 et 23 août Ajaccio et « l’or
rouge »
Rencontre avec
une tailleuse de
corail. Durant cette
promenade, vous
découvrirez la fabuleuse
aventure des corailleurs
ajacciens qui, au péril
de leur vie, récoltaient
« l’or rouge » de
méditerranée…
A la ﬁn de la visite,
démonstration de taille
du corail.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
10h. Groupe limité à 15
personnes.
Tarifs 8€ et 7€
Visites-rencontres
exceptionnelles avec
des hommes et des
femmes qui font
vivre avec passion,
l’histoire, les savoirfaire et les traditions
de notre territoire :
Jeudi 19 juillet à
17h30
Peri avec…Paul et PierreAndré - RDV à l’entrée du
village, à côté du restaurant
chez Lolo.

Jeudi 9 août à 17h30
Cutuli è Curtichjatu. Le
sentier des moulins avec…
Barbara et Patrice - RDV
devant l’église de Cuttoli.

Jeudi 16 août à 17h30
Tavaco avec …Xavier du
LRA - RDV devant l’église en
haut du village.

Jeudi 23 août à 17h30
Appietto avec… Xavier du
LRA - RDV devant la mairie.

Jeudi 30 août à 17h30
Mandriolu avec …Pierre et
Patrice - RDV à la distillerie
Mandriolu.

Jeudi 6 septembre à
17h30
Alata avec…. Jean-André et
le LRA- RDV à l’église d’Alata

Jeudi 13 septembre
à 17h30
Afa avec…Boris et le LRA
RDV devant l’église d’Afa.

Visites offertes
par l’Office
Intercommunal de
Tourisme du Pays
d’Ajaccio.
détails des RDV page 10

NOUVEAUTE 2018
Tous les vendredis du 6 juillet au 31 août à 19h
Les Vendredis Musicaux de l’Office de Tourisme – Espace Jean Schiavo
Guitares et Mandolines, Piano, Saxophone, Violon et Violoncelle …
Cabaret, Classique, Jazz, Piano-Voix !
La musique et les concerts ont toujours eu une place de choix dans le
cœur des ajacciens, toutes les semaines, dans l’espace Jean Schiavo de
l’Office de Tourisme, venez découvrir un univers musical différent …
Infos pratiques :
Concerts d’environ une heure, billets en ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
ou sur place le jour du concert 1 heure avant le début du spectacle (en fonction des
places disponibles). Tarifs : 10€ par personne, 8€ : enfants de 4 à 12 ans

LAURENT BRUSCHINI, Piano Voix - Les vendredis 6 juillet et 3 août à 19h
Artiste confirmé de la scène insulaire corse, Laurent Bruschini est un auteurcompositeur, interprète né en 1976 à Paris. Il fait ses premières armes dans cette
même ville, aux cotés de l’Ensemble Di Maghju. La rencontre avec I Muvrini et les
collaborations qui s’en suivent le confortent dans sa quête artistique. A son retour
en corse, il poursuit sa carrière au gré de nouveaux échanges. 2010 marquera le
début de sa démarche solo. Laurent produit et réalise alors son premier album,
Andammini. Loin des influences traditionnelles, il fait partager au public, un
univers musical inattendu. Suivant une inspiration de tous les instants, il renforce
sa singularité.
Deux ans plus tard, Mondu Latinu confirme le talent du chanteur. Il met sa voix
puissante au service de textes ciselés et percutants. Textes écrits soit par lui-même,
soit, comme pour le premier opus, par l’écrivain Marc Biancarelli.
Il réchauffe son public en mêlant rythmes latins et langue corse. Perfectionniste, il
s’entoure des meilleurs musiciens.
Laurent s’attache à proposer une autre Corse, un autre monde.
En 2011, il participe au film De force aux cotés d’Isabelle Adjani et Eric Cantona.
De concerts privés en scènes publiques, le magnétisme opère et l’amène une
nouvelle fois vers une autre aventure musicale : l’enregistrement d’un troisième
album, Machja musicali.
Figure désormais incontournable, il chante aux cotés de Jenifer sur l’album Corsu
Mezu Mezu, de Patrick Fiori et fait preuve une nouvelle fois de son talent.
Le projet rencontre un immense succès. Couronné par un triple disque de platine,
l’artiste poursuit sa quête et propose alors son quatrième opus : Mélodisme.

Les vendredis 13, 20
et 27 juillet – 10,17 ,
24 et 31 août – 7,14
, 21 et 28 septembre 5 et 12 octobre.
Une visite
surprenante : Le
Palais Fesch, musée
des Beaux-arts
Ce musée regroupe
une des plus grandes
collections de
peintures italiennes
en France. Cette visite,
présentée par un guide
conférencier, permet de
découvrir un panorama
exceptionnel de la
peinture du 14ème au
19ème siècle. (Œuvres
de Botticelli, Titien,
Véronèse, Poussin…)
Surprenant et à ne pas
manquer.
Rendez-vous au Palais
Fesch à 14h30. Groupe
limité à 25 personnes.
Les mercredis 9,16,23 et
30 août
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité
- 18 ans.
Visites-rencontres
exceptionnelles avec
des hommes et des
femmes qui font
vivre avec passion,
l’histoire, les savoirfaire et les traditions
de notre territoire:
Vendredi 27 juillet
Villanova avec…
Maryline - RDV devant
la mairie
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CORSICA CHAMBER, Formation Classique - Le vendredi 10 août à 19h
Chaque été depuis 2013, le pianiste Jérôme Bertier réunit de jeunes musiciens
classiques de tous horizons pour une résidence de musique de chambre, mêlant
répétitions, travail, concerts, rencontres musicales et bien sûr… découverte du
pays ajaccien !
Cette année leurs concerts débutent en plein coeur d’Ajaccio pour se poursuivre
sur les places de villages environnants… vous y entendrez la violoniste Irène
Martin, l’altiste et compositeur Brice Leclair, la violoncelliste Marion Tiberge et la
mezzo-soprano Juliette Vialle accompagnés de leurs deux pianistes Jérôme Bertier
et Gaspard Martin.
La programmation de ces moments musicaux virtuoses et festifs est d’abord
classique et romantique, mais avec ces jeunes artistes on n’est jamais à l’abri
d’une impro’ jazz ou d’un arrangement pop! Leur passion : transmettre leur amour
de la musique à tous les publics, et surtout vous rencontrer pour partager cette
expérience !

CANTALENA, Cabaret - Les vendredi 13 juillet et 31 août à 19h
Comme la plupart des corses de notre génération, c’est à dire nés dans les années
70, nous avons grandi dans une espèce de double culture musicale : D’une part les
mélodies festives et parfois sirupeuses que nos ainés fredonnaient lors des réunions
familiales, et d’autre part, les chansons à fort message politique du “riacquistu”.
Ces deux univers s’opposeront l’un à l’autre pendant ces 50 dernières années pour
mieux se retrouver aujourd’hui dans un climat désormais apaisé.
L’âge d’or des cabarets (des années 30 aux années 70), aux airs surannés, n’est pas
moins “authentique” que celui des années du riaquistu. Les chansons de cette Corse
d’après-guerre restituaient effectivement l’insouciance d’une époque en même
temps que les transformations d’une société. Et si les cabarets corses ont quasiment
disparu sur le continent, ils continuent toujours d’exister sur l’ile. Le « son des guitares
» à Ajaccio (réouvrant ponctuellement), « Chez tao » à Calvi, « la taverne du roi » à
Porto-vecchio, sont les descendants directs de leurs prédécesseurs des années 50. Et
aujourd’hui les chansons du riacquistu ne font plus la guerre aux « sérénades » légères
et insouciantes de nos aïeux. C’est donc cet univers particulier du cabaret que nous
avons eu envie de remettre en lumière, en proposant un spectacle qui permettra
de réentendre les plus grands succès de cette époque et ainsi recréer à nouveau
l’ambiance légendaire des cabarets corses.

PAUL MANCINI, saxophone Jazz et Smooth Jazz - Le vendredi 24 août à 19h
Paul Mancini est un saxophoniste français, compositeur et producteur, né en
1976 à Ajaccio. Il commence à jouer du saxophone à sept ans dans une harmonie
municipale. Il entre ensuite au conservatoire de Nice, dans les classes de saxo et
de jazz.Il se met vite à pratiquer toutes sortes de musiques : jazz, pop, rap, dance.
En 2010, il enregistre son premier album Black Spirit. Il part ensuite s’installer
aux États-Unis où il collabore avec des musiciens de tous horizons et de toutes les
cultures. La scène devient pour lui un terrain d’expériences diverses.
Dans ce spectacle le saxophoniste Paul Mancini nous transporte à travers des
horizons différents. Voyage entre Jazz et smooth Jazz, standards et compositions,
le saxophoniste Ajaccien nous invites à la découverte de la tradition du Jazz du
XXeme siècle.

FRANÇOIS GIORDANI ET DON JEAN TOMA, Cabaret
Les vendredis 20, 27 juillet et 17 août à 19h
« Dans une vieille ruelle, tout près de la citadelle d’Ajaccio... . » ces mots vous
parlent ? Ils ont étés chantés par Tino Rossi en hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Guitares », « le Pavillon Bleu » ou encore « Le Son des
Guitares », ces cabarets emblématiques ont laissé leur empreinte dans le cœur de
la cité impériale …
François Giordani et Don Jean Toma vous feront découvrir ou redécouvrir les
ritournelles chères aux ajacciens. Accompagnés de leurs guitares, ils vous offriront
un voyage dans le temps et une immersion dans l’art de vivre à l’ajaccienne...
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WEEK-END IN PAESE
Les samedis ou les dimanches du 1er juillet au 1er septembre à 19h
Les WE en Pays d’Ajaccio - Villages de l’arrière-pays ajaccien
7 animations itinérantes, un village diffèrent chaque semaine, 9 dates pour passer un moment privilégié au cœur de notre arrière-pays ! Une
programmation qui s’appuie sur les acteurs culturels de notre territoire, déclinée autour de 4 thématiques : Musique Corse, Rock, Jazz Manouche,
Saxophone ou encore Tango ! Venez découvrir ou re découvrir les villages du Pays d’Ajaccio en musique !
WAKAN - Le dimanche 1er Juillet 19h - Groupe scolaire de CuttoliCorticchiato et le samedi 25 août à
Appietto, Paillotte UTMG, plateau
de Saint Cyr
Dans une ambiance digne d’un pub de
Soho de la grande période du Swinging
London, le groupe Wakan ouvre
en grand les vannes de la musique
anglaise et américaine des 60’s et des
70’s. Le répertoire des Beatles, Rolling
Stones, Elvis Presley, Traffic, Ten Years
After, Paul Simon, Bob Dylan, Eric
Clapton, Santana, Pink Floyd, Dire
Straits, etc. est un prétexte au voyage
dans cette machine à voyager dans
le temps.
Des reprises, mais pas seulement car
Wakan n’a de cesse de créer et de
composer une musique qui semble
émerger de la brume londonienne en
offrant l’énergie et la générosité des
groupes de rock des années cultes.
Avec Wakan, la notion d’héritage
musical prend tout son sens.

PAUL MANCINI, saxophone Jazz
et Smooth Jazz - Le samedi 1er
septembre - 19h - Peri, Auberge
chez Lolo
Paul Mancini est un saxophoniste
français, compositeur et producteur,
né en 1976 à Ajaccio. Il commence à
jouer du saxophone à sept ans dans
une harmonie municipale. Il entre
ensuite au conservatoire de Nice,
dans les classes de saxo et de jazz.Il se
met vite à pratiquer toutes sortes de
musiques : jazz, pop, rap, dance. En
2010, il enregistre son premier album
Black Spirit. Il part ensuite s’installer
aux États-Unis où il collabore avec des
musiciens de tous horizons et de toutes
les cultures. La scène devient pour lui
un terrain d’expériences diverses.
Dans ce spectacle le saxophoniste
Paul Mancini nous transporte à travers
des horizons différents. Voyage entre
Jazz et smooth Jazz, standards et
compositions, le saxophoniste Ajaccien
nous invites à la découverte de la
tradition du Jazz du XXe me siècle.

TANGO’N PAESE - Le dimanche
22 juillet - 19h - Afa, Parvis de la
Mairie
L’association Tango Via transporte
le tango argentin au cœur du
village d’Afa !
Plus qu’une danse, le tango argentin
est une culture… après quelques mots
sur l’histoire du tango, nous vous ferons
découvrir les différents rythmes du bal
argentin (tango, valse et milonga) et
ses codes (invitations, évolutions dans
le bal, « tandas y cortinas »).
Nous aurons le plaisir de vous offrir
une démonstration en toute simplicité,
pour vous montrer que le tango est
accessible à tous.
Nous vous donnerons les premières
bases indispensables à l’apprentissage
du tango argentin (posture, connexion,
déplacements), et vous proposerons
de pratiquer vos premiers pas comme
au bal !
Pour danser le tango, pas de prérequis, vous êtes tous les bienvenus
*Prévoir des chaussures de sport
ou de ville souples, des chaussures
ou chaussons de danse, si possible
qui glissent (à éviter : baskets, et
chaussures et à bouts pointus)

COCOPOP’S - Le dimanche 5 août 19h - Piscine de Valle di Mezzana
Coco pop’s est un duo de chanteurs
musiciens créé en 2016. Les membres
du groupe sont Francè Zito et Mickael
Battesti. Le duo a débuté dans les bars
d’Ajaccio entre la rue Roi de Rome et
« Le Bistronome ». Le répertoire est
composé exclusivement de reprises
de styles variées. Des standards du
rock aux années 80 en passant par
des chansons Corses jusqu’a Vianney
et Maitre Gim’s, ils sauront vous faire
danser et chanter toute la soirée.

CORSICA CHAMBER - Le samedi 11
août - 19h - Alata, Jardins du pôle
socioculturel – Trova
Chaque été depuis 2013, le pianiste
Jérôme Bertier réunit de jeunes
musiciens classiques de tous horizons
pour une résidence de musique de
chambre, mêlant répétitions, travail,
concerts, rencontres musicales et bien
sûr… découverte du pays ajaccien !
Cette année leurs concerts débutent
en plein cœur d’Ajaccio pour se
poursuivre sur les places de villages
environnants… vous y entendrez
la violoniste Irène Martin, l’altiste
et compositeur Brice Leclair, la
violoncelliste Marion Tiberge et
la mezzo-soprano Juliette Vialle
accompagnés de leurs deux pianistes
Jérôme Bertier et Gaspard Martin.
La programmation de ces moments
musicaux virtuoses et festifs est
d’abord classique et romantique,
mais avec ces jeunes artistes on n’est
jamais à l’abri d’une impro’ jazz ou
d’un arrangement pop! Leur passion
: transmettre leur amour de la
musique à tous les publics, et surtout
vous rencontrer pour partager cette
expérience !

I SUNADORI - Le samedi 28 juillet
- 19h - Appietto, Paillotte UTMG,
plateau de Saint Cyr
La musique est un lien privilégié qui
permet à l’homme d’exister.
Cette tradition se perpétue en Corse
depuis des siècles. Pourtant c’est le
modernisme des musiciens qui fait de
l’art, l’expression sans cesse renouvelée
de la culture corse.
La guitare, la mandoline le bouzouki
et l’harmonica se marient parfois pour
le plus grand plaisir de tous. Sunemu,
sunemu chi semu sunadori !!!
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TRIO SWING – JEAN JACQUES
GRISTI TRIO
Le samedi 18 août - 19h - Sarrola
Carcopino, Place de l’église
Jean Jacques Gristi et ses musiciens
nous proposent un véritable hommage
à Django Reinhardt. Les titres les plus
connus de cet artiste exceptionnel
seront réadaptés en swing, une
musique que nos 3 musiciens
maitrisent si bien.
Un répertoire ou il est mis en valeur la
musicalité, le swing et la spontanéité
d’artistes de cœur. Le groupe se
compose de Jean Jacques GRISTI,
soliste guitare, Frédéric ANDRE, guitare
accompagnement et Julien KRIEGER
Contrebasse.

Animations offertes par l’Office de
Tourisme du Pays d’Ajaccio
Visites-rencontres exceptionnelles
avec des hommes et des femmes
qui font vivre avec passion,
l’histoire, les savoir-faire et les
traditions de notre territoire:
Dimanche 5 août. Valle di Mezzana
avec… Hélène Paolini-Saez et Xavier
Villa du LRA - RDV devant l’Eglise.
détails des RDV page 10

Journées Napoléoniennes
Le nom de Napoléon Bonaparte évoque le Consulat, l’Empire,
le Code civil ou le Concordat, mais surtout le chef de guerre.
Invincible pendant près de vingt ans, quelle est stratégie à
l’origine de telles prouesses militaires ? Il s’agit avant tout d’un
état d’esprit : avancer et dominer. Bonaparte est magnétique,
il affiche un courage à toute épreuve et galvanise l’armée par
ses proclamations. Cette longue invincibilité ne doit rien à
l’improvisation et au hasard. Napoléon a une immense culture
militaire et est un stratège hors-pair, mais les combats ne se
gagnent pas seul et il bénéficie d’un outil incomparable : la
Grande armée.

13 - 14 - 15 Août

AJACCIO

Contrairement à son oncle, Napoléon III ne s’illustre pas par sa
stratégie militaire. En revanche, il replace la France au sommet
de la hiérarchie européenne pendant ses vingt-deux années
de règne. Ainsi, sous le Second Empire, le pays connaît des
années de progrès liées au développement économique, au
développement industriel et à la métamorphose urbaine. Homme
de tous les records, Napoléon III est avant tout le créateur de la
France moderne.
Cette année, Les Journées Napoléoniennes, organisées par
l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13
au 15 août, rendront un vibrant hommage à Napoléon Ier et à
Napoléon III et livreront les secrets de leurs destins célèbres.

Napoléon Bonaparte et Napoléon III, destins célèbres
Lundi 13 août
Défilé : Rassemblement à
10h30, place Miot, départ
des troupes à 11h15 avec
l’ensemble des participants.
Parcours : Place Miot/ Bd
Pascal Rossini/ Bd Danielle
Casanova/ Quai Napoléon/
Rue Antoine Serafini
Bd 1er consul/ Place de
Gaulle (Diamant)
12h : Ouverture
officielle des Journées
Napoléoniennes par
Monsieur Laurent
Marcangeli, Maire de la
ville d’Ajaccio et Monsieur
Pierre Pugliesi, Président de
l’Office de Tourisme, place
de Gaulle (Diamant).
Devant le kiosque à
musique de la place
de Gaulle (Diamant),
allocutions officielles,
revue des troupes, aubade
musicale, tirs au fusil.
Espace Jean Schiavo,
Office de Tourisme du pays
d’Ajaccio
14h30 : Conférence «
Le Service de santé des
armées de ses origines
au 1er Empire », Gaston
Leroux Lenci

16h30 : Conférence «
Pauline Bonaparte et ses
amants », Alain Pigeard
Place Miot, sur le bivouac
de 17h à 21h - Animations
ouvertes au public
Démonstrations des
forgerons de l’association
Envol
Démonstrations et
exposition des ingénieurs
géographes, des
officiers du génie et
du renseignement de
l’association Soldats
d’Antan
Danses & musiques
traditionnelles corses de
l’association Canti d’Aiacciu
Musique avec l’association
ARIA & la troupe de
Musique Ecossaise ADMC
Défilé : Rassemblement
des troupes à 17h Place
Miot, départ des troupes
à 17h30
Parcours : Place Miot/
Bd Pascal Rossini / Av.
Eugene Macchini/ Av. 1er
consul/ Rue Bonaparte/
Quai Napoléon/ Place Foch
(Palmiers)

Mardi 14 août

Av 1er Consul de 18h à
19h - Escarmouche
Escarmouche entre
différents petits groupes
ennemis : le 2ème
régiment des Chasseurs à
pied de la Garde d’Ajaccio,
les troupes Tchèques,
le 2ème Régiment des
Chasseurs à pied de la
garde Impériale de Saint
Ghislain (Belgique). En
support médical : le Service
de Santé de la Grande
Armée.

Défilé : Rassemblement à
10h30, place Miot, départ
des troupes à 11h15 avec
l’ensemble des participants.
Parcours : Place Miot/ Bd
Pascal Rossini/ Bd Danielle
Casanova/ Quai Napoléon/
Rue Antoine Serafini
/Place Foch
Place Miot, sur le bivouac
de 17h à 21h
Animations ouvertes au
public

Cour du Musée Fesch-Palais
des Beaux-arts
19h15 : Théâtre « La
rencontre entre Bonaparte
et Sieyes », association Lou
Misteriou
20h : Bal 1er Empire avec
Danses Imperiales

Démonstrations des
forgerons de l’association
Envol
Démonstrations
et expositions des
ingénieurs géographes,
des officiers du génie
et du renseignement
de l’association Soldats
d’Antan
Atelier et spectacle de
danses 1er Empire de
l’association Danses
Imperiales
Danses & musiques
traditionnelles corses de
l’association Ochju a Ochju

Jardins du Musée National
de la Maison Bonaparte,
rue Saint Charles
21h : Théâtre « La rivolta
dei ragazzi, Les héritiers
de L’Empire », compagnie
TeatrEuropa di Corsica
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Espace Jean Schiavo,
Office de Tourisme du pays
d’Ajaccio
14h30 : Conférence
« Barette e Faldette,
évolution de la mode en
Corse du 1er et second
Empire », Rennie Pecqueux
Barboni
Grande Galerie du Palais
Fesch Musée des Beaux
Arts
16h30 Projection/Débat
du film « Les Exilés » de
Rinatu Frassati avec la
participation du groupe
Voce Ventu
Cour du Musée Fesch-Palais
des Beaux-arts
18h30: Théâtre « La
rencontre entre Bonaparte
et Sieyes », association Lou
Misteriou
19h : Bal Second Empire
avec Danses Kallisté Valses
Soirée au Casone – Place
d’Austerlitz
21h : Bal Empire & Nuit des
Maréchaux
21h30 : Reconstitution de
la Bataille de RATISBONNE
avec l’ensemble des troupes
et des musiques.
23h : Retour au bivouac

Mercredi 15 août
Cérémonies officielles en
présence de l’ensemble des
troupes
9h30 : Ouverture des
cérémonies officielles
10h : Messe en la
Cathédrale de la
Miséricorde
11h30 : Dépôt de gerbes à
la Maison Bonaparte
11h45 : Dépôt de gerbes
et ravivage de la flamme de
la Légion d’honneur, Place
Foch ( Palmiers)
Espace Jean Schiavo,
Office de Tourisme du pays
d’Ajaccio
14h30 : Conférence «
Napoléon Bonaparte et
Napoléon III, les raisons du
succès », Philippe Perfettini
De 16h à 17h30 : Atelier
de danses 1er Empire
de l’association Danses
Imperiales
Parvis de l’Office de
Tourisme – Boulevard du
Roi Jérôme
19h : Bal Second Empire
avec Empreintes Imperiales

CALENDRIER ANIMATIONS 2018
Du lundi 18 juin au lundi 5
novembre
Animation - La Grande Roue
Place Miot
AJACCIO
Du mardi 26 juin au samedi
30 juin à 21h
Festival - Jazz in Aiacciu
Lazaret Ollandini
AJACCIO
Les jeudis 28 juin, 12 et 26
juillet, 9, 16 et 23 août et le
13 septembre à 18 h
Marché - Impérial Pop-Up
Place Foch - Palmiers
AJACCIO
Le samedi 30 juin
Carnaval d’Ajaccio - Carnavali
d’Aiacciu
Centre Ville
AJACCIO
Le dimanche 1er juillet à 19 h
Les Week-end in Paese - Wakan
Groupe scolaire
CUTTOLI-CORTICCHIATO
Les lundis 2, 9, 16, 23, 30 juillet
et 6, 20 et 27 août à 19 h
Les Musiques du Diamant
Place de Gaulle - Diamant
AJACCIO
Les mardis 3, 10, 17, 24, 31
juillet et 7, 21 et 28 août à 19h
Les Mardis du Jazz
Place de Gaulle - Diamant
AJACCIO
Le mercredi 4 juillet à 19 :30
Polyphonies de l’été –
Meridianu
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Les jeudis 5, 12, 19, 26
juillet et 2, 9, 16, 23 et 30
août à 19h
Relève de la Garde Impériale
Place Foch - Palmiers
AJACCIO

Les lundis 9, 16, 23 et 30
juillet, les 6 et 20 août et les
3 et 10 septembre à 19:30
Eramu in Cantu
Eglise Saint Erasme
AJACCIO
Les vendredi 6 juillet et 3
août à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux Laurent Bruschini - Piano Voix
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
AJACCIO
Du mercredi 11 juillet
au lundi 16 juillet
5e International de la Pétanque
d’Ajaccio
Place de Gaulle - Diamant
AJACCIO
Le mercredi 11 juillet à
20:30
Concert Classique avec
Jean-Christophe Spinosi
et l’Ensembre Matheus :
Monteverdi 2.0
Lazaret Ollandini
AJACCIO
Les mercredis 11,18 et 25
juillet – 8,22 et 29 août –
5,12,19 et 26 septembre – 3
et 10 octobre
Les vendredis 10,17 et 24
août à 10h
La visite incontournable :
Ajaccio Cité Impériale
Office de Tourisme
AJACCIO
Le mercredi 11 juillet à 19:30
Polyphonies de l’été - Via Voce
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Les vendredis 13 juillet et
31 août à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux
- La Corse en Cabaret - Trio
Cantalena
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
AJACCIO
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Les vendredis 13, 20 et 27
juillet – 10,17,24 et 31 août
– 7,14,21 et 28 septembre
– 5 et 12 octobre.
Les mercredis 8 et 22 août
à 14h30
Une visite surprenante : Les
chefs d’œuvres du Palais FeschMusée des Beaux-arts
Palais Fesch- Musée des Beauxarts
AJACCIO

Le dimanche 22 juillet à 19h
Les Week-End in Paese Tango’N Paese
Parvis de la mairie
AFA

Le samedi 14 juillet à 22:30
Fête nationale du 14 juillet Feu d’artifice - Port Tino Rossi et
Place Foch - Palmiers
AJACCIO

Le mardi 24 juillet à 18h
Concert - Festival CorsiClassic
Eglise Saint Erasme
AJACCIO

Le mardi 17 juillet à 19h
Soirée découverte des vins de
l’AOC Ajaccio
Place Foch - Palmiers
AJACCIO
Les lundis 6,13,20 et 27
août–3 et 10 septembre à 17h
Visite nocturne - Napoléon,
enfant d’Ajaccio
Office de Tourisme
AJACCIO
Le mercredi 18 juillet à 19:30
Polyphonies de l’été – Passione
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Le jeudi 19 juillet à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
PERI
Les vendredi 20, 27 juillet et
17 août à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux Cabaret avec François Giordani
et Don Jean Toma
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
AJACCIO

Le mardi 24 juillet à 10hLe
mardi 7 août à 10h
Visite guidée Parent/Enfant
(7-11 ans) - I Zitelli
Office de Tourisme
AJACCIO

Le mercredi 25 juillet à 21h
Concert - Festival CorsiClassic
AFA
Le mercredi 25 juillet à 19:30
Polyphonies de l’été I Maistrelli
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Les jeudis 26 juillet 9,16,23 et 30 août à 10h
Visite guidée - Ajaccio et l’or
rouge - Office de Tourisme
AJACCIO
Du vendredi 27 juillet au
samedi 28 juillet
Journées du polar corse
Place Foch - Palmiers
AJACCIO
Le vendredi 27 juillet à 16h
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
VILLANOVA
Le samedi 28 juillet à 19h
Les Week-End in Paese I Sunadori
Paillotte UTMG – Plateau de
Saint Cyr
APPIETTO

Le mercredi 1er août à 19:30
Polyphonies de l’été A Ricuccata
Eglise Saint Roch
AJACCIO

Le mercredi 8 août à 19:30
Polyphonies de l’été
Tempvs Fvgit
Eglise Saint Roch
AJACCIO

Le jeudi 2 août à 18h
Concert - Festival CorsiClassic
Eglise Saint Erasme
AJACCIO

Le jeudi 9 août à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
CUTTOLI CORTICCHIATO

Le jeudi 2 août à 21:30
Concert – Vianney
Casone – Place d’Austerlitz
AJACCIO
Le dimanche 5 août à 19h
Les Week-End in Paese Cocopop’s
Piscine du village
VALLE-DI-MEZZANA
Le dimanche 5 août à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
VALLE DI MEZZANA
Le lundi 6 août à 21h
Concert – Cuscenza
Plateau de Saint Cyr
APPIETTO
Les lundis 6,13,20 et 27 août
– 3 et 10 septembre à 17h
Une visite originale - La visite
apéro
Office de Tourisme
AJACCIO
Le mardi 7 août à 21:30
Concert - I Muvrini
Casone – Place d’Austerlitz
AJACCIO
Le mardi 7 août à 19h
Soirée découverte des vins de
l’AOC Ajaccio
Place Foch - Palmiers
AJACCIO

Le vendredi 10 août à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux Corsica Chamber - Formation
Classique
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
AJACCIO
Le samedi 11 août à 19h
Les Week-End in Paese - Corsica
Chamber
Pôle sociocultural de Trova
ALATA
Le dimanche 12 août à 18h
Festi Valli di U Prunelli
OCANA
Du lundi 13 août au
mercredi 15 août
Journées Napoléoniennes
- Napoléon Bonaparte et
Napoléon III, destins célèbres
Centre ville
AJACCIO
Le jeudi 16 août à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
TAVACO
Le vendredi 17 août
Journées du polar corse
Place Foch - Palmiers
AJACCIO
Le samedi 18 août à 19h
Les Week-End in Paese - Trio
Swing
Place de l’église
SARROLA-CARCOPINO

Le mercredi 22 août à 19:30
Polyphonies de l’été - Missaghju
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Jeudi 23 août à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
APPIETTO
Le vendredi 24 août à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux de
l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio - Paul Mancini
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
AJACCIO
Le samedi 25 août à 19h
Les Week-End in Paese - Wakan
Paillotte UTMG – Plateau de
Saint Cyr
APPIETTO
Le mercredi 29 août
à 19:30
Polyphonies de l’été – Isulatine
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Le jeudi 30 août à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio Hameau de Mandriolu
SARROLA CARCOPINO
Le samedi 1 septembre à 19h
Les Rendez-Vous Musicaux
de l’Office de Tourisme - Paul
Mancini
Espace Jean Schiavo – Office de
Tourisme
PERI
Le mercredi 5 septembre
à 19:30
Polyphonies de l’été - Alta Rocca
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Le jeudi 6 septembre à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
ALATA
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Les mardis 11 et 18
septembre à 10h
Visite guidée - Le cimetière des
Sanguinaires
Ancien Cimetière – Route des
Sanguinaires
AJACCIO
Le mercredi 12 septembre
à 19:30
Polyphonies de l’été - Sumente
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Le jeudi 13 septembre à 17:30
Rendez-vous en Pays d’Ajaccio
AFA
Le mercredi 19 septembre
à 19:30
Polyphonies de l’été - Canti in
Fiure
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Les 21, 22 et 23 septembre
Championnat de France
d’endurance de Jetski
Centre ville
AJACCIO
Le mercredi 26 septembre
à 19:30
Polyphonies de l’été - Le Chœur
de Sartène
Eglise Saint Roch
AJACCIO
Du jeudi 25 octobre au
dimanche 28 octobre
A stampa
Centre ville
AJACCIO

toute l’info sur
www.ajaccio-tourisme.com
rubrique agenda

VISITES GUIDÉES
Pour cette saison 2018, l’OIT du Pays
D’Ajaccio est heureux de vous offrir
un nouveau programme de visites
guidées étendu à tout le territoire du
pays d’Ajaccio. Nos visites sont conçues,
écrites et animées par des guides
diplômés locaux et passionnés. Ils vous
feront partager leurs connaissances
pour une meilleure découverte de notre
patrimoine. Une véritable expérience
culturelle et humaine, qui donne du
sens à votre séjour.
Profitez du forfait découverte : 2 visites
différentes achetées = 2 tarifs réduits
lorsque celui-ci existe
La visite
incontournable :
Ajaccio cité impériale
Pour une première
découverte de la ville,
cette balade pédestre vous
permettra d’apprécier les
principaux points d’intérêt
du quartier ancien. La
visite guidée de la maison
natale de Napoléon
Bonaparte, complète la
découverte.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
10h. Groupe limité à 30
personnes.
Les mercredis 17,24 et
31 mai - 7,14 et 21juin
- 12,19 et 26 juillet
– 9,16,23 et 30 août –
6,13,20 et 27 septembre
4 et 11 octobre
Les vendredis 11,18 et
25 août.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée au
musée comprise). Gratuité
- 26 ans.

Une visite
surprenante : Le
Palais Fesch, musée
des Beaux-arts

Ce musée regroupe
une des plus grandes
collections de peintures
italiennes en France.
Cette visite, présentée par
un guide conférencier,
permet de découvrir un
panorama exceptionnel de
la peinture du 14ème au
19ème siècle. (Œuvres de
Botticelli, Titien, Véronèse,
Poussin…) Surprenant et
à ne pas manquer.
Rendez-vous au Palais
Fesch à 14h30. Groupe
limité à 25 personnes.
Les vendredis 19 et 26 mai
- 2,9 et 23 juin – 21 et 28
juillet – 11,18 et 25 août
– 8,15 et 22 septembre - 6
et 13 octobre.
Les mercredis 9,16,23 et
30 août
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité
- 18 ans.

La visite originale : la
Visite apéro
L’histoire d’Ajaccio se
déclinera sous un quizz
«vrai/faux» ! A différentes
étapes de la visite, au fil
d’explications historiques
bien réelles, vous devrez
découvrir si certaines
anecdotes racontées par le
guide sont véridiques ou
imaginaires. Après la balade,
dégustation de différents
vins de l’AOC Ajaccio
dans un établissement
atypique. Là, un sommelier
vous accueillera avec
professionnalisme et
humour. Bons moments
et belles rencontres en
perspective.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à 17h.
Durée 2h. Groupe limité à
30 personnes.
Les lundis 24 juillet –
7,14,21 et 28 août – 4 et
11 septembre. Tarif : 15€

Nos visites guidées – mode d’emploi
Durée des visites environ 1h30. Rendez-vous au moins 10 minutes
avant le départ de la visite.
Billetterie en prévente à l’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio, et
éventuellement sur place, le jour de la visite, dans la limite des places
disponibles. L’Office de tourisme ne prendra aucune réservation
téléphonique et vous conseille d’acheter à l’avance vos places. Les
visites pourront être annulées et /ou modifiées pour toutes raisons
d’opportunité. Le remboursement des places achetées n’est possible
qu’en cas d’annulation totale de la visite du fait des organisateurs.
Le tarif réduit concerne : les moins de 18 ans, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et toute personne dans le cadre du « Forfait
découverte ».

Visite nocturne/
projections d’images:
Napoléon, enfant
d’Ajaccio
Par quel mystérieux destin
Napoleone Buonaparte,
enfant d’Ajaccio, devint
Napoléon1er, Empereur.
Cette visite propose de
découvrir la période la
moins connue de sa vie :
son enfance ajaccienne.
Qui était sa famille
et était-elle d’origine
modeste ? Comment
était-il enfant et fut-il
un bon élève ? Comment
était Ajaccio à son époque
? Quel rôle a-t-il joué en
Corse et pourquoi en fut
il chassé à 23 ans ? Visite
agrémentée in situ de
projections d’images.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
21h30. Groupe limité à
30 personnes. Pré-achat
vivement conseillé. Les
mardis 18 et 25 juillet – 8,
22 et 29 août - Tarifs :
8€ et 7€

Le Cimetière des
Sanguinaires,
entre célébrités et
anecdotes…
Face à la mer et hors
du temps, le cimetière
marin est un lieu de
recueillement. On y
découvre des chapelles
familiales, parfois de
véritables mausolées.
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Evocation de quelques
grands noms - Tino
Rossi, François Coty,
Fred Scamaroni… - qui
furent inhumés aux côtés
d’anonymes.
15 personnes maximum.
Rendez-vous à 10h
devant l’entrée de l’ancien
cimetière. (2ème entrée
en arrivant d’Ajaccio). S’y
rendre avec les autobus
TCA : Lignes 2 et 5 - Arrêt
le plus proche : Ancien
cimetière. La visite du
cimetière pouvant être
annulée pour des raisons
indépendantes de notre
volonté, il est préférable de
nous contacter le jour de la
visite avant de vous rendre
sur place.
Le mardi 11 juillet et mardi
12 septembre. Tarifs :
8€ et 7€

Ajaccio et « l’or rouge »
Rencontre avec une
tailleuse de corail
Durant cette promenade,
vous découvrirez la
fabuleuse aventure des
corailleurs ajacciens
qui, au péril de leur vie,
récoltaient « l’or rouge » de
méditerranée…A la ﬁn de
la visite, démonstration de
taille du corail.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à
10h. Groupe limité à 15
personnes.
Les jeudis 20 et 27 juillet
- 10, 17 et 24 août – 7
septembre Tarifs 8€ et 7€

I Zitelli - Visite
Parent/Enfant (7
-11 ans)
Au travers d’un parcours
pédestre dans les quartiers
historiques de la ville, sous
la conduite d’un guide,
les enfants sont invités à
découvrir Ajaccio. Ils sont
incités à rechercher des
indices mobilisant leur
sens de l’observation.
Livret jeux et stylo remis
au départ de la visite.
Présence d’un parent pour,
au plus, 2 enfants.
Départ de l’Office de
tourisme d’Ajaccio à 10h.
Groupe limité à 15 enfants
Les mardis 25 juillet et 8
août. Tarif : 7€ par enfant

LES RENDEZ-VOUS EN PAYS D’AJACCIO
Afin de profiter de températures plus douces, l’office de tourisme vous propose de découvrir les communes du pays ajaccien en fin de journée. Des
visites-rencontres exceptionnelles avec des hommes et des femmes qui font vivre avec passion, l’histoire, les savoir-faire et les traditions de notre
territoire.
Jeudi 19 juillet
Peri avec…Paul et PierreAndré
Paul, conseiller municipal de
Péri et Pierre-André, guide
conférencier de l’Office de
tourisme du Pays d’Ajaccio, vous
proposent une jolie promenade
pédestre à travers les ruelles
et places de ce village. Vous y
découvrirez d’anciennes maisons
en granit, fours à pains et pont
génois. Village de caractère,
vous retrouverez pendant cette
visite, toute l’authenticité des
villages corses. Court passage par
un sentier au début de la visite,
prévoir chaussures adéquates.
Rendez-vous à 17h30 à l’entrée du
village, à côté du restaurant chez
Lolo. S’y rendre : RT 20, direction
Corte puis D229.
Vendredi 27 juillet
Villanova avec…Maryline.
Villanova offre un magnifique
panorama sur la méditerranée et
les montagnes alentours. Visite
de ce charmant village avec
Maryline, guide conférencière et
habitante de Villanova. A la fin de
la visite, vous pourrez assister aux
animations qui ont lieu dans le
cadre des « Statinali di Villanova »
Rendez-vous devant la mairie à
16h. S’y rendre : Depuis Ajaccio,
D61, après col de Pruno, à gauche
D261. Parking à l’entrée du village
Dimanche 5 août.
Valle di Mezzana avec…
Hélène du LRA*
Disposé en terrasse, Valle di
Mezzana est un beau village
dominant la vallée de la Gravona.
En vous baladant dans le village
avec Hélène, archéologue au
LRA, vous irez à la rencontre des
habitants et remonterez le temps
par l’observation des détails
architecturaux du patrimoine bâti.
A la fin de la visite, vous serez
invité à une animation mise en
place par la mairie.
Rendez-vous devant l’église à
17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, RT 20
direction Corte. Au rondpoint,
direction Valle di Mezzana (D161)

Jeudi 9 août
Cutuli è Curtichjatu avec…
Barbara et Patrice
Depuis le village de Cuttoli, balade
en suivant un sentier réhabilité « A
stretta di i Mulini » : Le sentier des
moulins. Il permet de découvrir
un magnifique panorama sur
la vallée de la Gravona et des
moulins en ruine, vestige d’un
riche passé agricole. Présents à
vos côtés : Barbara, habitante de
Cuttoli et Patrice, accompagnateur
montagne. Originaires de
la région, ils évoqueront le
patrimoine historique et paysager.
Difficulté sentier : Facile avec
passages caillouteux et rocheux
: prévoir tenue adéquate.
Annulation possible si météo
défavorable.
Rendez-vous à 17h30 devant
l’église de Cuttoli. S’y rendre
depuis Ajaccio.RT20 direction
Corte puis D1 direction CuttoliCorticchiato
Jeudi 16 août
Tavaco avec …Xavier du LRA*
Village perché sur les hauteurs de
la vallée de la Gravona, Tavaco a
gardé le charme et l’atmosphère
des villages d’antan. Le guide du
LRA vous dévoilera au cours de la
promenade la riche histoire de la
commune.
Rendez-vous devant l’église en
haut du village à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, RT20,
direction Corte, puis prendre
embranchement RD 129.
Jeudi 23 août
Appietto avec… Xavier du
LRA*
Xavier, Passionné d’histoire, vous
guidera à travers les ruelles du
village pour évoquer histoire,
tradition et vie locale. Le village
avec de belles demeures en
pierre vous fera traverser les
siècles. Présence d’une tour de
défense médiévale en phase de
restauration. Evocation de cette
restauration avec Xavier qui y
participa.
Rendez-vous devant la mairie à
17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, D81.
Au col de Listincone, prendre à
droite direction Appietto (D581)

Jeudi 30 août
Mandriolu avec …Pierre et
Patrice
Sur la commune de Sarrola, en
plein milieu du maquis et hors
du temps se situe le hameau de
Mandriolu. Rencontre avec Pierre
Alessandri, artisan-distillateur
d’huiles essentielles « bio ». Un
véritable passionné. Balade dans
un verger agrumicole très ancien
pour retrouver Patrice Casamarte.
Personnage atypique, il est l’un
des rares vinaigriers de Corse et le
seul moutardier de Corse du sud.
Rendez-vous à 17h30 à la
distillerie Mandriolu. S’y rendre
: depuis Ajaccio : T20 direction
Bastia. Au rondpoint, direction
Valle di Mezzana(D161). Après
quelques km prendre à gauche
direction Mandriolu.
Jeudi 6 septembre
Alata avec…. Jean-André et
le LRA*
Avec un guide du LRA, promenade
familiale à la découverte du
village d’Alata, sur les hauteurs
d’Ajaccio. Une balade historique,
avec de magnifiques points
de vue, agrémentée des
commentaires de M. Jean André
Alesandri. Mémoire vivante
de la commune, il évoquera
notamment les alatais «célèbres».
Les échanges se poursuivront
après la visite autour d’un apéritif
offert par la commune.
Rendez-vous à 17h30 à l’église
d’Alata - RD 61 puis D461
direction Alata
Jeudi 13 septembre
Afa avec…Boris et le LRA*
Avec un guide du LRA, visite dans
les ruelles d’Afa où se déclinent
plusieurs bâtiments aux critères
remarquables ponctués de fours
et de placettes symboles d’un
quotidien oublié. La visite nous
amènera à l’atelier de Boris
Ferrandi, designer en bois flotté
reconnu. Il a notamment œuvré
pour le Domaine de Murtoli.
Rendez-vous à 17h30 devant
l’église d’Afa. S’y rendre depuis
Ajaccio. D81 puis D 161
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Visites offertes par l’Office Intercommunal de
Tourisme du Pays d’Ajaccio.
*LRA : Laboratoire Régional d’Archéologie, organisme qui
œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine
bâti et archéologique de la Corse.Merci aux personnes
référentes des communes qui ont permis l’élaboration de
ces visites.

PETANQUE

INTERNATIONAL D’AJACCIO 2018 SEMAINE BOULISTE
DU 11 AU 16 JUILLET 2018 - FESTIVAL DE PETANQUE

Du 11 au 16 juillet, l’International de pétanque
d’Ajaccio s’installera de nouveau dans le cœur
de ville et le magnifique écrin de la place du
Diamant pour réunir durant les 6 jours entiers
les boulistes de la scène internationale, les
joueurs insulaires et tous les amateurs désireux
de découvrir le monde de la « petite boule ».
L’an dernier, plus de 2000 joueurs se sont
réunis sur les terrains de jeu pendant les 5 jours
rassemblant ainsi un large public autour du
sport pétanque.
En 2018, le concept évoluera autour de son
axe principal : créer autour de la pétanque
un authentique lieu de vie, de convivialité,
accessible à tous.
Une dizaine d’animations sera répartie sur
l’ensemble du village IPA : jeux et activités
ludiques, expositions, performances
boulistiques.
Le public aura ainsi pu profiter d’une multitude
d’activités gratuites favorisant les échanges avec
les partenaires, les exposants, les champions de
pétanque …
d’une région riche d’histoire et de
culture, pour renforcer sa notoriété spontanée,
notamment dans le domaine des sports de
plein air et de nature.
Durant six jours, la place du diamant va se
transformer en boulodrome et elle accueillera
des milliers de joueurs ainsi que de nombreuses
vedettes. Parmi les vedettes, des champions,
de très grands champions participeront à notre
évènement comme Dylan Rocher, Henri Lacroix,
Philippe Quintais, Philippe Suchaud… et d’autres
surprises…

Mercredi 11 juillet
17h : concours
évènementiel
doublettes seniors + de
55 ans – 300€ de prix –
ouvert à tous
17h : concours
évènementiel féminin
- doublettes – 100€ de
prix – ouvert à tous
Jeudi 12 juillet
17h : concours
évènementiel famille
triplettes (1 femme
ou un 1 enfant né en

2004 ou après) – de
nombreux lots a gagner
– ouvert à tous
Vendredi 13 juillet
14h : l’ajaccienne
évènementiel (di) –
1000€ de prix – ouvert
à tous
19h : gentleman avec
la participation de
personnalités
Samedi 14 juillet
10h : 5eme
international d’Ajaccio
en triplettes - 8000€ de

prix + fdp – en poules
– réservé aux licencies
16h : grand prix des
commerçants de la ville
d’Ajaccio – triplettes –
500€ + fdp – réservé
aux licenciés

9h30 : reprise
international 1/8 et ¼
de finale
19h : ½ finale
21h : finale
22h30 : cérémonie de
clôture

Dimanche 15 juillet
9h : concours triplettes
– réservé aux licencie
s – 200€ + fdp
9h : concours féminin
– doublettes – réservé
aux licencie es – 100€
+ fdp

Lundi 16 juillet
10h : 1er national
jeunes – par poules –
souvenir Pierre Jean
Brigato – de 7 à 17 ans

SHOP’IN MUSICA
Du 1er juillet au 31 août
Shoppings de nuit nouvelle formule
sonorisation des shoppings de nuit
avec expositions artistiques dans la rue
Fesch, ateliers de maquillage ponctuels
et déambulations d’associations
napoléoniennes et déambulations en
triporteurs pour les enfants.
Soirées Spéciales :
Vendredi 13 juillet de 21h00 à minuit :
Shopping de nuit : soirée enfants, batucada,
troupes brésiliennes.
Vendredi 24 août de 21h00 à minuit :
Shopping de nuit spécial grande braderie.
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Animations offertes par la Ville d’Ajaccio
et la Chambre de commerce et d’Industrie
de la Corse du Sud en partenariat avec les
associations de commerçants.

TENNIS

2018 Tennis Europe Nations Challenge by
HEAD - Trophée
La Raquette de Corail
La Raquette de Corail (26ème édition en 2018), a lieu du 08 au 12 août 2018 sur les installations de
l’ASPTT Ajaccio, Complexe Sportif de Baléone, à Sarrola Carcopino.
Sa dénomination officielle est « 2018 Tennis Europe Nations Challenge by HEAD », finale du
Championnat d’Europe des Nations 12 ans Filles,
« Trophée La Raquette de Corail ».
Elle réuni les 8 meilleures nations européennes, issues des qualifications qui auront lieu dans 4 sites
en Europe du 26 au 29 juillet 2018, mettant aux prises 40 nations candidates à cette finale.
Du jeudi 09 au samedi 11 août 2018 se déroule la phase de poules. Les finales ont lieu le dimanche
12 août 2018.
L’épreuve comporte 4 jours de compétition, regroupant 8 équipes natio-nales, réparties en deux
groupes de 4 nations. Dans chaque groupe, chaque équipe rencontre les 3 autres du jeudi au samedi,
les finales de classement ont lieu le dimanche 12 août 2018.

INFO
Du 1er juillet au 31 août 2018
les personnes en situation de
handicap peuvent accéder au
plaisir de la baignade grâce à
la mise en place d’un matériel
adapté, en fonction des plages:
tiralo, audioplage pour les
personnes mal et non voyantes,
tapis d’accès à la mer, places
de stationnement adapté à
proximité… et la présence
d’un personnel dédié pour une
assistance à la baignade.
• Plage de Trottel, labellisée
handiplage accueille 7J/7 les
usagers de 9h00 à 12h00 avec la
présence d’un handiplagiste et
l’après midi en libre accès.
• Plage du Ricanto, tiralo,
tapis d’accès à la mer, places
de stationnement adapté à
proximité.
• Plage de la Terre Sacrée, tapis
d’accès à la mer.
Infos et renseignements :
www.ville-ajaccio.fr rubrique
« accessibilité et handicap »
DGST/DAGRU - 04.95.22.96.13

+ d’infos : 04 95 53 61 52 et ajaccio.asptt.com

ANIMATIONS
La Grande roue
Du 5 mai au 5 novembre - Place Miot
horaires d’ouverture :
hors vacances de 11h00 à 20h00 sauf vendredi et samedi
jusqu’à minuit.
Pendant les vacances Non stop 11h00 à minuit.
Tarifs 3€ enfants | 5€ adultes 35 mètres de hauteur pour voir
la ville en grand...
14 juillet - Fête Nationale – 22h30
Feu d’artifice tiré au large du Port Tino Rossi
suivi d’un grand bal donné sur la place Foch
(Palmiers)
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CONCERTS
Vianney

PAESI

2 Août - 21:30
Elle a surgi sans crier gare la déferlante Vianney. Elle s’est déployée
à dimension humaine. Fédératrice et populaire. Saine et noble. Une
montée en puissance crescendo s’étalant sur deux années aussi riches
que pleines et érigeant le garçon en nouveau petit prince de la chanson
française.
Le public a marché dans ses pas, le métier l’a consacré (Victoire de la
musique de l’artiste masculin en 2016) et Céline Dion l’a convoqué pour
un titre de son album (Julien Clerc et Gérard Lenorman ont également
fait appel à sa plume). Réussite artistique autant que commerciale.
Difficile d’effectuer une entrée en matière plus probante.
Vianney sonde nos âmes. Amoureuses ou conscientes. Garçon accompli,
tourné vers le sentiment et en éveil sur le monde qui l’entoure.
Il terminera sa tournée à Ajaccio, le jeudi 2 août !
Billets en vente à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
Tarif : 37 euros Place d’Austerlitz dit du Casone
Billetterie à l’Office de Tourisme et sur www.corsebillet.co

PROGRAMME DE
L’ETE A CUTTOLI
CORTICCHIATO
06 Juillet à 21h : Théâtre en
langue Corse « Teatru Nustrali »
13 Juillet à 21h : Concert du
groupe « Illusioni è Altagna »
20 Juillet à 21h : Concert du
groupe « Diana di L’alba »
22 Juillet : Foulées Cuttolaises
28 Juillet : LOTO
Du 03 au 04 Août :
A festa di a cultedda, Fête du
couteau
12 Août à 21h : Concert du groupe
«Voce Ventu»
15 Août : Bal
24 Août : Ghjurnata di a
Tupunimia, Journée de la Toponymie,
Conférence en langue Corse
+ d’infos : mairie de Cuttoli
Corticchiato 04 95 25 61 36 et
www.cuttoli.fr
PROGRAMME DE L’ETE
A ALATA
07 Juillet
U Ranuchjetu, à partir de
20h, Spuntinu autour du four,
animation musicale
Soirée organisée par l’association
« Le Four de Ranucchietto »

Soirée du 15 août
22h Feu d’Artifice Sonorisé
22h30 Concert Gratuit de
Jean Charles Papi

à partir de 22 : 30 Place De Gaulle (Diamant)
Auteur, compositeur, interprète, Jean-Charles Papi vous
présente aujourd’hui son nouveau spectacle intitulé
«Essenziali», fruit de toutes ses rencontres et de son parcours.
Un fil narratif articulé autour de ses titres les plus connus et de
nouveautés de son nouvel album. Ses concerts sont aujourd’hui
caractérisés par un savant mélange de rythme, d’énergie et de
sensibilité.

10 Juillet
Pôle socioculturel de Trova, à partir
de 18h
Soirée montagne «De la Corse à
l’Himalaya »
Proposée par le club Liberty-Cimes,
en partenariat avec la commune
Projections-débats Expo photos,
Tombola, dégustation de thés
himalayens), en présence d’un
guide népalais– Tarif : 10 €
11 Juillet
San Benedetto
Fête patronale : messe à 18 heures
et procession suivies d’un apéritif
offert par la commune
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17Juillet
Eglise de San Benedetto, 21h
Concert « Fiumorbu en concert ».
Tarif : 15 €. Gratuit pour les - de
10 ans
28, 29, 30 Juillet
Ecole du Pruno, 21h
Festival d’humour et de musique
Kamel - Paul Mancini « Charlie
Chaplin, sa vie, son œuvre » Christophe Mondoloni et Paul
Mancini «Eramu in Cantu»
Soirées proposées par l’association
Bellearte, en partenariat avec la
commune
Tarifs : 25€ par spectacle, 55€ le
passeport 3 spectacles
Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans
Buvette, petite restauration
1er Août
Alata Village
18h - Fête patronale, messe et
procession
suivies du verre de l’amitié offert
par la commune
21h- Concert « Diana di l’Alba »
Soirée organisée par l’hôtel
d’Alata
Tarif : 20 €
+ d’infos : mairie de d’Alata
04 95 25 33 76 et www.alata.
corsica
PROGRAMME DE L’ETE
A VILLANOVA
13 juillet
concert du groupe “ El Diablo”
organisé par l’Association
A Murgana
27 – 28 – 29 juillet Festival I
Statinali di Villanova (musique et
théâtre Corse)
12 août à 18 h 30 Concert
de musique classique à
l’amphithéâtre place
du village
17 – 18 et 19 août expositions
de miniatures de l’artiste Mario
Sépulcre
+ d’infos : Mairie de Villanova
04 95 25 33 82 et
www.villanova-mairie.fr

La traversée
que vous méritez

ÉVÉNEMENTS
EN SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE
DE JETSKI
Les 21, 22 et 23 septembre 2018
Le Jet Ski en compétition fera son grand retour en Corse avec le Championnat de France
d’Endurance qui se déroulera à Ajaccio.
Organisée par l’association locale « Impérial Jet Club » et la Fédération Française
Motonautique qui régit la discipline en France, sous l’impulsion la Ville et de l’Office du
Tourisme du Pays d’Ajaccio, cette compétition sera la manche unique du Championnat de
France de Jet Endurance. La course qui accueillera Jet à bras et Jet à selle, devrait regrouper
une centaine de participants et une caravane de près de 500 personnes.
Les courses se dérouleront trois jours durant sur un circuit installé juste devant la plage Saint
François. Un spectacle haut en couleur sera au rendez-vous pour le public de la Cité Impériale
idéalement installé sur le Boulevard Pascal Rossini qui surplombe la mer. Les meilleurs pilotes
de la planète seront présents sur l’île de beauté avec, parmi eux, les pilotes insulaires qui
devraient jouer les premiers rôles sur les 400 km de course du week-end. Des démonstrations
de Jet Freestyle et de Flyboard ponctueront les compétitions. Un Village consacré au Jet sera
installé sur la place du Diamant qui accueillera aussi la remise des prix le dimanche en fin
d’après-midi.
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EN OCTOBRE
A STAMPA-1ERE EDITION
Du 25 au 28 octobre 2018 – Cœur de ville d’Ajaccio
L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, La ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération
du pays Ajaccien en partenariat avec le scénographe Serge MATRY et Théoriz, vous proposent
une immersion dans l’univers du peuple Corse et de l’art de vivre à l’ajaccienne.
Dans notre quotidien, nous ne voyons plus la trace de notre empreinte.
Ce que nous proposons dans cet évènement, c’est de souligner la mémoire, réalité sensible,
matérielle et symbolique de l’individu et du groupe.
Un parcours nocturne au travers des traces du passé dans le présent.
A Stampa est une parenthèse, une respiration, une pause pour regarder, se rappeler, se
souvenir de notre histoire, de nos histoires qui construisent notre identité, notre patrimoine
génétique.
Pour cette première édition, nous allons créer un parcours audiovisuel et une mise en
lumière, par une écriture numérique de sites remarquables du cœur de la ville d’AJACCIO.
Une signature, une trace éphémère sur les murs et les places de la ville …
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