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LUZINAY

La chapelle d’Illins comble pour les Soirs de
musique

Le trio Alma T’Invio a fait voyager le public au son de ses musiques, des chants corses à la musique arabo-andalouse en
passant par le jazz.  Photos Le DL /Françoise GRANJON La chapelle d’Illins était comble, vendredi 13 mai pour les Soirs de

musiques de l’association « La chapelle d’Illins ».  Photo Le DL /Francoise GRANJON

La deuxième soirée musicale de l’association de Luzinay, La Chapelle d’Illins, se déroulait vendredi

13 mai à la chapelle, dans le cadre des quatre soirées de “Soirs de musique”. Dans ce site

exceptionnel des XIIe et XVIIe  siècle, était accueilli le trio Alma T’invio. Les trois musiciens

proposaient un concert intitulé “Canti d’amore-Canti prufondu”. Des chants traditionnels corses aux

origines séculaires avec d’autres univers musicaux tels que la musique ethnique, la musique arabo-

andalouse, le jazz et des compositions originales autour d’arrangements modernes et créatifs.

Avec Joane-Line Michot, voix, sonnailles et autres sonorités agropastorales ; Ghjuvan’Fili de Peretti,

voix, cetera, guitare, flamenca, pivana ; Mohamed M’Sahel, voix, percussions et instruments

sonores. La chapelle était comble et les spectateurs appréciaient ce rendez-vous culturel.

Deux soirées sont encore programmées dont l’une d’elle sera celle d’un double anniversaire, celui

des dix ans de “Soirs de musique” et des 20 ans de l’association de la Chapelle d’Illins. Cette soirée

sera celle du vendredi 3 juin avec deux groupes et, bien entendu, un gâteau d’anniversaire !

Autres concerts : vendredi 3 juin, soirée anniversaire, ramba latina, duo musiques latino, salsa, samba, et la Galopine,

musiques traditionnelles. Vendredi 10 juin, Anticum Arcum, duo de musique médiévale. Tarifs : 13 euros par personne,

abonnement 24 euros deux concerts. Soirée anniversaire avec gâteau sur réservation : 20 euros. Accueil des
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personnes en situation de handicap possible. Mail : jacquesseigle@orange.fr ou Tél. 07 86 80 28 17 ;

facebook.com/AssociationChapelleIllins/


