A VIGNA INCANTATA

La Vigne Enchantée

A Vigna Incantata est un concept unique proposé par le groupe musical Arapà, une
tournée musicale et gourmande, qui parcourra les différents vignobles de Corse lors
de sa première édition, du 17 juillet au 8 août 2018. Faisant escale sur les terres de
vignerons partenaires, ce véritable festival itinérant associe musique et vin au cours
d’une tournée d’un nouveau genre, où chaque concert fera voyager les spectateurs au
cœur des terroirs de l’Île de Beauté, pour un tour de Corse unique et inédit.

La communion du chant et du vin
S’ils sont traditionnellement associés depuis la nuit des temps, le chant et le vin
constituent deux fleurons du patrimoine insulaire que les visiteurs du monde entier
apprécient et savent reconnaître à leur juste valeur. Depuis les années 1970, la
filière viticole comme le chant corse ont connu un renouveau considérable, grâce à
la créativité, à la passion et à la quête d’excellence de leurs acteurs ; un renouveau
dont A Vigna Incantata se veut le porte-étendard.
L’une des vocations de A Vigna Incantata : mettre en lumière le patrimoine, la musique,
le vin et les produits du terroir, et valoriser le travail et l’œuvre des acteurs des
différentes filières. Ces soirées seront autant de moments de rencontre, de partage,
d’échange et de découverte, où chacun pourra être témoin de cette qualité, de cette
authenticité, de la quête d’excellence qui réunit ces acteurs, et de cette réconciliation
entre la tradition et le nouveau.

Un tour de Corse des appellations viticoles
En concertation avec les vignerons adhérant à ce beau projet, Arapà a préparé
l’itinéraire de sa tournée, comme un véritable cheminement au cœur des différentes
appellations de Corse. Les AOP (Appellation d’Origine Protégée) et vignobles seront
ainsi chacun mis en lumière à son tour : Porto-Vecchio, Figari-Bonifacio, Ajaccio, la
Balagne, le Cap Corse, la Plaine et le Centre-Corse. Si l’appellation Patrimonio
manque cette année à l’appel, nul doute que cette lacune sera comblée lors de la
prochaine édition de ce festival, à l’été 2019.

UNE TOURNÉE AU CŒUR DES APPELLATIONS DE CORSE
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AU PROGRAMME D’A VIGNA INCANTATA

Chacune des 8 soirées A Vigna Incantata se déroule en deux parties :

19h - Apéritif dînatoire et produits du terroir
Les visiteurs sont accueillis dans les différents domaines par les vignerons dès 19h.
La soirée débute par une présentation du domaine, de son histoire, de sa culture et
de sa production. Échanges informels et dégustations sont à l’honneur tandis que le
soleil se couche sur les vignes.
Dans chaque domaine, des producteurs locaux sont invités à se joindre aux festivités
et à présenter leur savoir-faire et leurs produits. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir
les produits du terroir : charcuteries, fromages en provenance directe de la ferme…
mais aussi se restaurer sur place.

22h - Concert-spectacle du groupe Arapà
A partir de 22h, le groupe Arapà présentera son nouveau spectacle, sur une scène
installée au cœur du domaine. Les 9 musiciens interpréteront une sélection de chants,
dont plusieurs compositions nouvelles, présentées pour la première fois lors de cette
tournée.

Tarifs et réservations
Tarif unique : 20 euros par personne
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Le billet donne accès à la soirée et au concert.
Places assises non numérotées.
Les réservations sont ouvertes sur corsebillet.co.
Des billets supplémentaires seront vendus sur place le jour de chaque concert en
fonction des disponibilités.

A l’origine, le nom Arapà est un toponyme. Il s’agit d’une colline, située à l’extrême
sud de la Corse, où la mémoire de l’homme s’est incarnée. Aujourd’hui, c’est aussi la
rencontre de voix et d’identités complémentaires qui se nourrissent de leurs différences
pour faire chanter et résonner ce que cette terre leur inspire. Grâce aux éléments qui
le composent, l’univers du groupe est représentatif de toutes les couleurs de l’histoire
musicale de la Corse de ces 30 dernières années. Lors de chaque concert, les artistes
d’Arapà proposent au public un parcours entre sensibilité, imaginaire, mémoire et
engagement collectif.
En 2017, Arapà a présenté un opus en hommage à toutes les victimes de la Grande
Guerre, intitulé "In Memoriam 1914-1918". De la Corse à Verdun, la tournée fut
ponctuée par le centenaire des batailles de la Grande Guerre, dont celui du tristement
célèbre Chemin des Dames.
En 2018, c’est avec un nouveau spectacle et de nouveaux titres qu’Arapà parcourt les
vignobles pour A Vigna Incantata, après plusieurs mois de répétitions.

Les musiciens et interprètes
Jacques Culioli (Chant)
Don-Mathieu Santini (Chant)
Sébastien Tramoni (Chant)
Grégory Gambarelli (Piano)
Stéphane Albertini (Guitare)

Julien Petit (Guitare)
Raphaël Pierre (Violon)
Rosario Riccobono (Basse)
Frank Bessart(Batterie)

www.arapa.fr
www.facebook.com/ArapaOff/

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Domaine Maestracci - AOP Corse Calvi
Dominique et Michel Raoust exploitent la propriété familiale, établie par Roger
Maestracci en 1945 au cœur de la haute vallée du Reginu. Les vignobles sont plantés
sur des sols argilo-sableux à 170 mètres d’altitude, sur une terre propice à la viticulture,
et donnent naissance aux gammes E Prove, Villa Maestracci et Clos Reginu, comme
autant d’expressions de ce terroir et de son histoire.

17/07

Plaine de
Feliceto

www.domaine-maestracci.com
20225 Feliceto - 04.95.61.72.11

Domaine Pieretti - AOP Corse Coteaux du Cap Corse
18/07
Santa
Severa

Le Domaine Pieretti étend ses terres sur les coteaux environnant le village de Santa
Severa, sur la côte orientale du Cap Corse. L’influence maritime forte, due à la proximité
du bord de mer, alliée aux sols argilo-schisteux et aux soins de Lina Venturi-Pieretti,
donne aux vins leur finesse et leur minéralité. Les 14 hectares que compte le domaine
ne produisent que 45.000 bouteilles par an, dont des vins rouges issus du cépage
Alicante, un vieux cépage traditionnel du Cap Corse, ou encore des vins blancs doux
issus du cépage Muscat à Petits Grains, qui font la renommée de la région.
www.vinpieretti.com
Santa Severa 20228 Luri - 06.17.93.92.17

Clos Venturi - AOP Corse
Le Clos Venturi est l’un des plus jeunes domaines de Corse, créé en 2005 à partir
d’une sélection des meilleurs terroirs du Domaine Vico. Situé en altitude, au croisement
des routes menant à Bastia, Ajaccio et Calvi, son vignoble de 30 hectares cultivés en
viticulture biologique fait notamment la part belle aux cépages autochtones.

23/07
Ponte
Leccia

www.facebook.com/venturiclos
Route de Calvi 20128 Ponte Leccia - 04.95.47.61.35

Clos Canarelli - AOP Corse Figari

24/07

Figari
Bonifacio

Yves Canarelli tient les rênes de cette propriété familiale depuis 1992. Passionné
d’ampélographie, il fait revivre sur les 25 hectares de vigne des cépages endémiques
de la région, d’abord en viticulture biologique puis en biodynamie depuis 2006, et
expérimente avec succès dans ses chais la vinification en amphore.
20114 Figari - 04.95.71.07.55

Domaine Zuria - IGP Bonifacio
Le tout jeune Domaine Zuria fait revivre le terroir de Bonifacio depuis 2016. C’est sur le
terroir du plateau du Stintunu que Christian Zuria a établi ses 3,5 hectares de vignoble,
sur un sol difficile à travailler mais où l’ensoleillement permet à la vigne de s’épanouir.
Le premier rosé a vu le jour en 2016, et les premiers rouges de ce même millésime sont
disponibles depuis quelques semaines seulement, après un élevage de 15 mois.
www.facebook.com/Domaine-ZURIA-1734248566788042
Lieu-dit Maora Plage 20169 Bonifacio

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Domaine Comte Peraldi - AOP Ajaccio
Le Domaine Comte Peraldi est une institution en plein cœur d’Ajaccio. Une famille, une
histoire et une terre granitique à souhait…
Depuis 1965, le domaine produit des vins identitaires issus de cépages corses :
Sciaccarellu, Niellucciu, Vermentinu… Un savoir-faire de près de 50 ans qui assure aux
vins un style unique. Aujourd’hui, la 3ème génération a pris le relais avec pour objectif
de préserver et valoriser le domaine Peraldi.
www.domaineperaldi.com
Chemin du Stiletto 20167 Mezzavia - 04.95.22.37.30

25/07
Ajaccio

Domaine Sant’Armettu - AOP Corse Sartène
2/08

Propriano

Le vignoble créé dans les années 1970 par Paul Seroin et repris aujourd’hui par Gilles
Seroin est planté en terrasses le long des coteaux entourant le golfe de Propriano et la
baie de Tizzano, au sein de l’appellation Sartène. « Sant’Armettu » fait référence à un «
Saint Ermite », un ermite passionné par les plantes qui a inspiré les noms de plusieurs
cuvées du domaine, comme Myrtus, A maredda, Pivarella ou encore Rosumarinu.
www.santarmettu.com
Route de Baracci 20113 Olmeto - 04.95.76.24.47

Domaine de Torraccia - AOP Corse Porto-Vecchio
Marc Imbert cultive en agriculture biologique le vignoble créé par son père en 1964,
dans un souci constant de respect et de préservation du terroir. Entre mer et montagne,
le Domaine de Torraccia s’étend sur 43 hectares de vignes plantées sur des coteaux
d’arènes granitiques, bénéficiant d’une belle exposition sud-est, toujours avec les
cépages nobles typiques de la Corse.
www.domaine-de-torraccia.com
20137 Lecci de Porto-Vecchio - 04.95.71.43.50

6/08
Lecci

Domaine Terra Vecchia - AOP Corse
8/08
Aleria

Terra Vecchia signifie « Terres Anciennes » : un hommage à l’implantation ancienne du
vignoble en Corse pour ce domaine qui allie tradition et modernité, sous l’impulsion de
son propriétaire Jean-François Renucci. Son nom est indissociable de celui du Clos
Poggiale, un vignoble implanté sur le plateau de Pianiccia, au pied de monts culminant
à plus de 2500 mètres d’altitude.
www.clospoggiale.com
20270 Aleria - 04.95.32.33.01

CONTACT ET INFORMATIONS
Don-Mathieu SANTINI - Arapà
arapacontact@gmail.com
06.32.99.25.12

BILLETTERIE
www.corsebillet.co

