
CHANTS 

CANTI 

Parolle d’eri n° 1 
u ritrattu la photo 

Une photo-souvenir d’un soldat mort en 14-18 a inspiré la célèbre chanson des 

frères Vincenti devenue en Corse la chanson de la Grande Guerre 

a canzone di u 173
ème

 la chanson du 173
ème

 RI 

Jean Franceschi transmet la chanson composée par des poètes du 173
ème

 RI, qui 

retrace la mémoire de ce régiment 

voceru Une chanteuse du sud de la Corse nous chante l’improvisation faite, sur les 

cercueils de ses cousins, au moment où ceux-ci furent rapportés du front à la 

fin de la guerre. 

la chanson de Craonne Chanson de mutins qui fut censurée, devenue l’hymne des soldats après 1917 

la butte rouge Une autre chanson de conscrits. Créée après-guerre (1923), cette chanson est 

devenue un hymne pacifiste 

Parolle d’eri n° 3 

Canti in Carghjese 1 chants à Cargèse 1 : o efschimon tes miroforis chanté dans l’église grecque 

orthodoxe 

Canti in Carghjese 2 chants à Cargèse 2 : i zoi ne dafo l’epitaphios      

Parolle d’eri n° 4 

Voceru di Prete Massimi A Sainte Lucie de Mercuriu 

Parolle d’eri n° 5 

Canti di Zicavu Chants de Zicavo 

recueil de chants traditionnels 

Lamentu di ghjudita      

Canti in Carghjese 3 chants à Cargèse 3 : kirie eleison  

Canti in Carghjese 4 chants à Cargèse 3 : axion esti  

Parolle d’eri n° 7 

U sonniu le rêve          extrait vidéo 
Chant dans le Boziu 

U merlu neru le merle noir 

Lamentation dans le Boziu 

Parolle d’eri n° 8 

Lamentu di Paduva Maria lamento 

Lamentation funèbre connue dans une version à Guitera 
Lamentu castagnu Lamentation en l’honneur du châtaignier à Guitera 

Parolle d’eri n° 9 

Vociaru 

 

La pratique du voceru et de l’abbaddatera expliquée par Maria Leandri à 

Propriano 

Parolle d’eri n° 10 

Un voceru  in U Sulaghju Vocero à Solaro 

Un voceru  in U Sulaghju Vocero à Solaro de Zia Maria Tomasini 

Parolle d’eri n° 11 

Abbaddatera A Altaghjè, Maria Leandri nous chante une lamentation de sa mère 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aAURIKsWdzw

