
Vendredi 24 août 2012

CHEZ LILI

10H00 - 12H00
Chjami è rispondi
Poésie
Musique traditionnelle 
avec Frédéric Terrazzoni 
et ses amis

Conte corse "Sangue e basta" 
par Marie-Claire Comiti
Texte primé au Concours "Pre-

miu Paulu Zarzelli di litteratura

di lingua corsa-gadduresa" 

15H00 - 17H00

• Présentation du mémoire
sur les vêtements des diffé-
rentes régions de Corse au
XVIIIe siècle 
de R. Pecqueux-Barboni

• Danses anciennes en 
costumes accompagnées
par instruments et musique
traditionnels avec 
l’association “Oghja’Oghja“ 

• Exposition Lana Corsa

SENTIER DU PATRIMOINE

10H00 - 12H00
Promenades pour les enfants
sur le sentier du patrimoine
avec l’asinerie 
“Altarocc’ânes“ 
de Serra di Scopamena

14H30 - 15H00
Jeu de piste organisé 
pour les enfants 
autour du Sentier 
et du Quartier

MOULIN

10H00 - 20H00
Expositions :

Etage

Documents du Moyen Âge
Chantal de Peretti
Rez-de-chaussée

Les mécanismes du moulin 

18H30
Conférence - Débat
sur Ghjovanni della Grossa
avec 
Michèle Joyeux-Rocca Serra

19H30
Apéritif de clôture avec :
Hommage à Paganini (Susini)
par Kathy Heidt
Premier Prix de Violon au
Conservatoire Luxembourgeois
d’Ettelbruck

FESTA IN PIAZZA MAIÒ - SARRA DI SCOPAMENA
avec présence et participation des habitants du quartier

LA PERGOLA

Chapiteau dressé pour 
accueillir le Bal
(tables et chaises)

Stand d’infos
Tirage de la Tombola (à 19H)

Exposition sur les vieilles
pierres du village par 
Michèle Scaglia de l’associa-
tion "Nanzi e oghji"

17H00 - 19H00
BAL MUSETTE
Concours de Tangos et Pasos -

Jury choisi parmi les anciens du

village

Accordéon : Gérard Nicolai
et Sono

PIAZZA MAIÒ

NON STOP

Animations 
autour du travail de la Forge
et du maréchal-ferrant

Présence de l’association
“Cavaddu corsu“
(critères de reconnaissance)

Démonstration de Ferrage

Présence du vétérinaire
Muriel Stromboni

Stand d’infos sur l’éthologie
équine : étude scientifique du
comportement animal

Présence d’éleveurs et de
leurs chevaux, ânes ou mulets

Stands d’artisans liés à la
forge et aux équidés :
- cuirs
- métal
- couteaux
- autres…

KORSI ALTA ROCCA

06 17 53 98 92

Buvette : tout à 1 € - Restauration possible dans le village (Snack Alta Rocca et Bar A Scopa) - Hébergement possible au «Scopos»

Manifestation organisée par “Korsi Alta Rocca“ avec le concours de la municipalité de Serra di Scopamena, 

la communauté de communes de l’Alta Rocca et le Conseil général de la Corse du Sud


