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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

L’association  « Cantu  in  Paghjella » souhaite  développer  et  accroître  le  nombre
d’ateliers de chant polyphonique. 

Ainsi, des ateliers scolaires sont prévus sur 19 semaines dans cinq établissements
scolaires,  collèges  et  lycées  (Biguglia,  L’Isula,  Fulelli,  Bastia-Giocante  de
Casabianca, Bastia-Simon Vinciguerra).

Les ateliers proposés par l’association Cantu in Paghjella s’inscrivent dans le plan de
sauvegarde recommandé par l’UNESCO suite à l’inscription du chant polyphonique
sur la liste du Patrimoine Immatériel. 

Le comité UNESCO en charge de l’inventaire du patrimoine immatériel encourage
l’État  à  poursuivre  la  collaboration  entre  chercheurs,  chanteurs  et  amateurs  et  à
revitaliser les occasions traditionnelles de la pratique du cantu in paghjella. 

Le  plan  de  sauvegarde  consiste  ainsi  à  favoriser  la  transmission  du  cantu  in
paghjella, à mettre en place des inventaires, à structurer des réseaux culturels et à
valoriser sa pratique auprès de la jeunesse.

Ces ateliers hebdomadaires d’une durée de 2 heures sont assurés par au moins
deux intervenants. 

Le  coût  total  des  interventions  s’élève  à  48  630  €  et  comprend  le  salaire  des
intervenants, les frais de transport et d’impression.

L’association demande ainsi une aide de la Collectivité de Corse de 34 000 € afin de
poursuivre ses activités pédagogiques.

Le montant de cette subvention est de 34 000 €.

Les  crédits  correspondants  seront  imputés  à  hauteur  de  34  000  €  sur le  fonds
« Patrimoine » - programme : 4411 Fonctionnement - chapitre 933.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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