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EDITO
« E parlà ti di Fraternità,
D’amicizia è di Libertà »
Diana di l’Alba – Petrosgiani
La musique est généreuse et permet de partager des instants de vie. Diana di l’Alba fait
partie de ces rares groupes qui, transcendant les styles et les générations, a su accompagner
les gens qui les écoutent, les faire rire, pleurer, chanter et danser.
Diana di l’Alba c’est 13 artistes sur scène et autant d’instruments : violons, altos, guitares,
percussions (congas, darboukas, tablas), accordéon, mandoline, sharango, mandoloncellu,
contrebasse, harmonicas, pivana, cialamelle, cetere.
Diana di l’Alba est un peu plus qu’un groupe de chants traditionnels corses. Chacune de leurs
compositions est un acte engagé ; et rares sont les thèmes qui n’ont pas fait l’objet d’une
chanson (la femme, le berger, la Corse, la nature, l’Histoire, les Tsiganes, l’amour, etc.).
Diana di l’Alba est sans nul doute le groupe corse le plus créatif. Il a su se différencier par la
poésie qui se dégage de ses textes, et l’originalité de ses mélodies. Leur répertoire va des
chansons mélodieuses en passant par des rythmes plus endiablés. Si les chants
polyphoniques font partie de l’âme corse, ils ont su y apporter un second souffle par des
notes colorées et la diversité de leur musique. Diana di l’Alba a su se bâtir une véritable
identité musicale, et représente avec brio la Corse que l’on aime : sauvage et généreuse,
mélodieuse et dynamique, respectueuse des traditions et ouverte sur le monde. Les
chansons proposées lors des concerts sont un florilège de leurs différents albums, avec un
clin d’œil au prochain. Celui-ci, prévu l’année prochaine, sera sans aucun doute à la hauteur
de leur talent.

www.dianadilalba.com
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PRESENTATION DU GROUPE
Diana di l’Alba… En corse c’est la « Porte » de l’Aube qui ouvre et referme les
confins de la nuit. L’Étoile du matin qui guide les pas du berger de l’éternel,
Venus qui ensorcèle le poète…
Autour de ce nom et de cette symbolique, naît en 1978 un groupe. En février 93, Diana di
l’Alba reprend son bâton de pèlerin. Aux côtés d’Antonu MARIELLI, se réunissent Ghjiseppu
ERSA, Ghjuvan Lìviu CASALTA, Stèfanu PERFETTI et Ceccè BRUNINI ; et en 1996 sort l’album «
Pueta ».
Viennent ensuite Vitu FULIGNI et Ericcu BIAGETTI qui participent à l’album « Sumenti
d’Acqua » en 1998.
Diana di l’Alba apporte sa contribution à la lutte contre les incendies en offrant deux
chansons inédites au projet « Machja deve campà » en 1999. Investi dans la musique et la
danse traditionnelles, le groupe enregistre en 2001 le disque « Punt’è Taccu ». Avec « Donna
Dea » en 2004, Diana di l’Alba compose un bouquet de chansons en hommage à la femme.
L’équipe s’agrandit avec Jeff GIULIANI, Dàvide CRUCCIANI, Federiccu BAGNANINCHI et
Cristòfanu MANZONI.
Le disque « Da musicà la vita » (2008) est le fruit d’un travail partagé entre musiciens et
chanteurs passionnés.
En souvenir d’Alesiu Casalta, Diana di l’Alba enregistre deux chants en 2010. Tous les
bénéfices de la vente sont reversés à l’association « Un toit pour mes parents » qui héberge
à Marseille les parents d’enfants hospitalisés.
Dans le même temps, Lurenzu FILIPPI et Petru GENSOLLEN renforcent le chœur des voix
basses.
Diana di l’Alba a parcouru la Corse entière, du nord au sud. Mais également la France, le
Pays Basque, la Bretagne, l’Italie, la Sardaigne, l’Irlande, le Maroc, la Grèce, la Suisse…
Le groupe a participé à de nombreux festivals (« Le Printemps de Bourges », « Les Tombées
de la Nuit » à Rennes, « Festival de Bouche à Oreille » à Parthenay, « Festival des Hautes
Terres » à Saint Flour, « Festival de Musique Sacrée » à Saint Girons, « Festivoce » à Pigna, «
Les Rencontres Musicales Méditerranéennes », « Les Musicales » et « Terra è Natura » à
Bastia, « Féile and Phobail » à Belfast…).
Pour fêter ses 20 ans en 2013, Diana di l’Alba prépare un nouvel opus intitulé « Indiature ».
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LES ARTISTES

ANTONU MARIELLI

Ghjiseppu ERSA

Francescu BRUNINI

Chanteur et musicien (accordéon
diatonique, harmonica),
auteur/compositeur. Il est un membre
fondateur du premier groupe des années 70.
C’est le coordinateur de l’équipe.

Chanteur et musicien (guitare, cètera, violon,
charango). Notre « maître » à danser !

Chanteur, compositeur et musicien (guitare,
cètera, violon, pìfana, pìrula).
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Stèfanu PERFETTI

Ghjuvan Lìviu CASALTA

Vitu FULIGNI

Chanteur et musicien (guitare, charango),
auteur/compositeur.
Notre guitariste manouche attitré.

Chanteur et musicien (violon, vièle à archet,
pìfana,
pìrula, cialambella, cornemuse),
www.dianadilalba.com
auteur/compositeur. Il réalise également les
pochettes des albums.

Musicien (guitare, mandoloncelle),
une passion à cœur ouvert…
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Ericcu BIAGETTI

Federiccu BAGNANINCHI

Petru GENSOLLEN

Chanteur, également joueur de pìrula,
de tambourin et de cuillères.

Chanteur. Sa voix de velours nous fait frémir…

Chanteur. L’incarnation de la sérénité.

www.dianadilalba.com
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Cristòfanu MANZONI

Jeff GIULIANI

Lurenzu FILIPPI

Chanteur. Ajaccien mais pas frimeur pour un sou...

Musicien (basse). Une âme de rocker et
une passion sans limites pour le Sporting !

Chanteur. Notre chanteur de
paghjelle d’Alisgiani.

www.dianadilalba.com
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Dàvide CRUCCIANI
Musicien (percussions). Notre boute-en-train de service !

www.dianadilalba.com
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LES ALBUMS

1980 : Diana di l’Alba
1996 : Pueta
1998 : Sumenti d’Acqua
2001 : Punt’è Taccu
2004 : Donna Dea
2008 : Da musicà la vita
2011 : Alesiu
2013 : Indiature
Vidéos :
 Ghjochi (Oletta, 2012) : http://youtu.be/gbtTL-AluwI
 A ghitarra (Furiani, 2008) : http://youtu.be/hOx9wxGlaNk
 Sartè (Furiani, 2008) : http://youtu.be/L0u04MygEkE
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REVUE DE PRESSE
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10 ans après I Muvrini lors de la 1ère édition, la culture Corse revient à
Amnésie Internationale avec Diana di l'Alba.
"A Diana di l'Alba", c'est la première étoile que l'on aperçoit dans le ciel, le soir venu.
C'est aussi le nom d'un groupe culturel corse né dans les années 80, puis longtemps
en sommeil et recréé en 1994 par l'un de ses fondateurs, Antonu Marielli.
"A Stella Matutina", l'étoile de Vénus, l'étoile du Berger. C'est en 1978 qu'Antonu
Marielli, les frères Cristanu et Ghjuvan Ghjacumu Andreani, Ghjuvan Francescu
Sicurani créent le groupe "Diana di l'Alba".
En délivrant ce message Diana di l'Alba expose les raisons de son engagement

“Transmettre pour ne pas perdre, pour maintenir l'être, l'essence même de
notre peuple, de ses traditions, de ses coutumes, de son histoire et de sa
langue…
Nous, les plus anciens, qui avons baigné dans ces traditions séculaires, qui
avons eu la chance d'avoir reçu cette langue corse, ces musiques, ces
chants, ces danses et de les avoir pratiqués… notre devoir est de les offrir
aux générations futures…
En se présentant sur les scènes des villages, des villes de Corse ou
d'ailleurs… en enregistrant ces musiques, ces paroles qui disent un temps
qui n'est pas désuet… mais chargé de sens et d'histoire…. face à un monde
aseptisé et banal…
Notre devoir de mémoire est essentiel…
CI VOLE À TRAMANDÀ STA MEMORIA… MORTA A LINGUA , MORTU U
POPULU, MORE U CANTU, MORE UN POPULU.”

www.dianadilalba.com
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FICHE TECHNIQUE GENERALE – TOURNEES HORS CORSE
Informations générales :
Le spectacle de Diana di l’Alba dure 1h40 sans entracte.
Lorsqu’un bar est exploité par l’organisateur, il est demandé de suspendre son exploitation
pendant le spectacle, ainsi que d’interdire toute consommation de sandwiches et de
boissons dans la salle de spectacle.
Durant le spectacle, l'usage d'appareil photographique muni de flash est interdit ainsi que
l'enregistrement vidéo ou audio au-delà de trois minutes. Toute dérogation devra faire
l'objet d'une autorisation écrite des artistes.
Composition de l’équipe Diana di l’Alba:
13 musiciens, 1 ingénieur du son
Contact : Antoine SICURANI - Tél : 06.32.70.90.11 – E-mail : antone.sicurani@hotmail.fr
Horaires :
Ces horaires vous seront confirmés par le Régisseur Général de la Tournée.
15h > Arrivée de l’équipe
15h30 > Calibrage du système et préparation du mix par l’ingé son
16h30 > Balance rythmique
17h30 > Balance voix
18h00 > Balance générale
18h45 > Point conducteur spectacle et lumières
19h00 > Pause et repas
(L’amplitude horaire entre la pause et le début du spectacle doit être d’au moins 2 heures)
PERSONNEL NECESSAIRE :
 Deux techniciens son
 Un régisseur lumière
 Un électricien
PLATEAU :
Le plateau devra être équipé en boîte noire, sans conque acoustique ou autre réflecteur.
Scène plane et stable avec au minimum :
 Ouverture : 1O mètres + pendrillons (découvertes) + dégagements (minimum 3
mètres)
 Profondeur : 6 mètres + dégagements
 Boite noire à l’Italienne + fond de scène noir.
ECLAIRAGE :
L’éclairage est assuré par l’organisateur, son équipe résidente et/ou son prestataire. Pour
construire votre plan de feux, merci de vous reporter à la feuille d’implantation. Nous
fournirons une conduite détaillée plusieurs mois avant le spectacle.

www.dianadilalba.com
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Matériel SON fourni par la structure d’accueil. Celui-ci sera opérationnel selon cette fiche
technique à l’arrivée de notre ingénieur, à 15h le jour du spectacle.
Emplacement de la régie son : Impérativement en salle, dans l’axe central (3m x 2m).
Régie son : M7 CL, LS9 ou tout mix assumant 32 entrées et 12 envois plateau
Diffusion salle :
 Un système « line array » (Amadeus, Nexo GeoT ou GeoS, Adamson Axis 10 ou L
Acoustic VDOSC ou DVDOSC) disposé de part et d’autre de la scène, avec un
rattrapage des premiers rangs.
Le cas échéant merci de nous contacter.
 Pour les systèmes line-array, veuillez nous envoyer préalablement la prévision de
couverture et faire une installation rigoureusement conforme à la prévision.
Diffusion retours, 2 possibilités :
 11 PS10 + 2 PS 15 +
 2 PS 10 + 2 PS 15 + 8 SYSTEM IN EAR MONITOR HF (Sennheiser ou Shure)
Habituellement, notre ingénieur du son gère également le plateau. Nous contacter si vous
bénéficiez d’une installation prévue pour fonctionner avec une régie retour.
BACKLINE :
 3 tabourets de scène, noirs, sans accoudoir
 Des stands de guitares pour 6 guitares (idéalement 2 x 3)
 2 stands pour violon clipable sur pieds de micro
 Ampli de basse – 2 possibilités :
 Ampeg SVT7 Pro + Ampeg 410 ou Gallien Kruger 700rb + 410
 1 grosse caisse Yamaha 22’’, 1 cajon standard de qualité, 2 pieds de cymbales, 1 tom
basse 18’’, 1 tabouret de batterie
LOGES
Pour accueillir 14 personnes de manière confortable, des loges à proximité du plateau, sans
transit par la salle, chauffées à 20°, bien éclairées, avec porte vêtements, miroirs, prise 220V,
toilettes, douches, savon, serviettes de bain.
CATERING
A 19h, un catering pour 14 personnes : boissons fraîches et chaudes, spécialités locales,
crudités fraîches, plats préparés, charcuterie locale, fromages du pays, fruits de saison, pain
artisanal, yaourts, gâteaux. (Éviter plats sous cellophane). Sur scène, 13 bouteilles de 25 cl
d’eau minérale non gazeuse.
Il est indispensable de nous retourner un des deux exemplaires de cette fiche technique
dûment signée.
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de la présente fiche technique (4 pages) que
j’accepte comme faisant partie intégrante du contrat.
Fait à :

le :

Signature, précédée de « lu et approuvé » :
www.dianadilalba.com
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DIANA DI L’ALBA 2012 PATCH
INSTRUMENT

MICROS

SUPPORT

SENDS

NAME

1

KK (David)

Beta52

Petit pied

1

LEAD

2

SN TOP

e604

Clip

2

GUI

3

TOMBASS

e604

Clip

3

BASSES

4

CAJON

Beta91

4

ETIENNE

5

OUDOU

SM57

PP

5

ANTOINE

6

OH

AT 4040 / 4050

GP

6

CECCE

7

TAMBURELLU

B98HF

GP

7

JOSE

8

BASS LINE

xlr

8

JYVES

9

GTR ACIER GUI

DI

9

FRED

10

MANDOLE GUI

xlr

10

ERIC

11

GTR ETIENNE

DI

11

LAURENT

12

CHARENGO ETI

DI

12

DAVID/JEFF

13

ACCORDEON

xlr

14

CETERA CECE

DI

SENDS

TYPE

15

GUITARE JOSE

DI

1

PS 10 x 2

16

CETERA JOSE

DI

2

PS 8 x 2

17

VIOLON JOSE

DI (ou HF)

3

PS 10 x 2

18

VIELLE JYVES

DI

4

Ear

19

VIOLON JYVES

DI (ou HF)

5

Ear

20

PIPE JYVES

SM57

PP

6

Ear

21

LEAD 1

SM 58UHF

GP

7

Ear

22

LEAD 2

SM 58UHF

GP

8

Ear

23

ETIENNE

SM58

GP

9

Ear

24

ANTOINE

B58

GP

10

Ear

25

CECCE

SM58

GP

11

Ear

26

JOSE

SM58

GP

12

PS 15 x 2

27

JEAN-YVES

SM58

GP

28

FRED

SM58

GP

12 SM 58

29

ERIC

SM58

GP

4 PP

30

CHRISTOPHE

SM58

GPD

14 GP

31

PIERRE

SM58

GPD

32

LAURENT

SM58

GPD

33

TALKBACK
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CONTACTS

Outils de promotion
 Site internet : www.dianadilalba.com
 Myspace : www.myspace.com/dianadilalba
 Facebook : - www.facebook.com/pages/Diana-di-lalba/185569910596
- www.facebook.com/diana.lalba?fref=ts

Adresse
ASSOCIU DIANA DI L'ALBA - Résidence Bertrand - 20200 Bastia

Management
Antoine MARIELLI
Tél. : +33(0)6 81 73 77 38
E-mail : marielliantoine@yahoo.fr

Technique
Antoine SICURANI
Tél : +33(0)6 32 70 90 11
E-mail : antone.sicurani@hotmail.fr

www.dianadilalba.com
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