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Des Vinzaresi à l’honneur

CULTURE

Les Soledonna en concert
à Ventiseri

LE MOT DU MAIRE
Je vous souhaite d’agréables vacances d’été.
Continuons tous ensemble à faire évoluer notre territoire.

François Tiberi

UN POINT SUR
LES TRAVAUX COMMUNAUX
RÉALISÉS OU EN COURS
 LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR DE
VENTISERI VILLAGE ET DE LA STATION DE POMPAGE DE TRAVU
SONT TERMINÉS : Afin d’améliorer la qualité du service à l’usager et
les performances environnementales, la station de pompage de Travo
a été rénovée : remplacement des équipements hydrauliques (pompes
à variateurs moins énergivores, renouvellement de canalisations,..),
armoire de commande électrique dernière génération, réparation de
la bâche de reprise existante et construction d’une nouvelle bâche de
secours accolée à l’existante.
Même chose pour le réservoir du village avec la reprise du génie civil
intérieur et extérieur, ainsi que l’hydraulique de la chambre des vannes.
Enfin, les deux sites ont été équipés d’un système de télégestion relié
à un poste de supervision centrale. Les agents d’exploitation peuvent
consulter l’état du réseau sur smartphone et reçoivent un message
d’alerte en cas de dysfonctionnement sur le réseau. [1]
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 INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX ABRIBUS dédiés au
ramassage scolaire au niveau du stade de Travu et à Vix. [2]
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À VENIR
 CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASA CUMUNA
EN BORDURE DE RT10 À TRAVU [3]
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ALLO ?

LES NUMÉROS
UTILES

MAIRIE

NUMÉROS VERTS

Accueil 04 95 57 99 10
Police municipale 06 33 02 02 95
Régie des eaux 04 95 57 99 17

COVID-19 infos 0800 130 000
Enfance maltraitée 119
SOS femmes battues 3919
Sida info service 0800 840 800
Drogue info service 0800 23 13 13
Assistance prévention radicalisation 0 800 005 696

URGENCES
Samu 15 / Police secours 17 / Pompiers 18
Appel d’urgence européen 112
Centre anti poison 04 91 75 25 25
SÉCURITÉ
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Gendarmerie 17

SANTÉ
Centre vaccination COVID-19 Migliacciaru 04 95 37 63 55
Hôpital de bastia 04 95 59 11 11
Clinque de l’Ospédale Porto Vecchio 04 95 73 80 00

NOUVELLES ENSEIGNES A TRAVU
UN GOÛT D’AVENTURE ET
DE LIBERTÉ AVEC VÉLO
SERVICE À TRAVU !
Désormais à l’espace Covasina la boutique Vélo Service vous
propose de découvrir la Corse à vélo ! Une évasion en toute
sécurité. Transport, loisirs, sport, chaque vélo est soigneusement
inspecté et ajusté à votre taille avant votre départ. La boutique
est accueillante et vous invite à la découverte. Maeva JOUFFE
et Stéphane DURY y donnent rendez-vous aux amoureux du
cyclisme.
Stéphane, comment l’histoire a-t-elle débuté ?
- Passionné de vélo j’ai toujours entretenu mes vélos moimême, militaire durant 23 ans, je me suis lancé dans ce projet,
tout d’abord à mon domicile et comme la demande était forte,
avec Maeva qui a toujours été au contact de la clientèle, nous
avons uni nos compétences et notre complémentarité pour
ouvrir la boutique Vélo Service à Travu. La municipalité créait
l’espace Covasina, c’était l’occasion de nous installer. Le plan
de financement bouclé nous avons pu réaliser les travaux et
obtenir le stock.
Maeva, que propose la boutique Vélo Service ?
- Des vélos, VTT, vélos de route, des trottinettes, trottinettes
électriques, des pièces détachées, des accessoires et bientôt
des vélos électriques. Nous proposons aussi la location de
vélos de route, entretien et réparations. Nous avons une

LE SALON DE COIFFURE
INSUL’HAIR SE REFAIT UNE
BEAUTÉ À L’ESPACE COVASINA !
Priscilla, responsable du salon
et son équipe accueille depuis
le 2 mai 2022 sa fidèle clientèle
dans un vaste salon lumineux et
chaleureux. Elle nous parle de
son installation dans ce lieu tout
neuf.
« Nous passons de 30m2 à
ce salon spacieux, agréable
pour les clients et nous, c’est
que du plus! Nous sommes
trois coiffeuses polyvalentes,
Pamela, Priscilla et Delphine
visagistes et spécialisées dans la
couleur. Nous coiffons les femmes, les hommes et les enfants
avec des formations professionnelles chaque année destinées
à enrichir notre expertise. Nous sommes formées sur toutes
les nouvelles techniques, notamment les mèches, la couleur,
les coupes. La nouveauté est ainsi toujours au programme de
nos offres. Nous avons conservé notre éventail de clientèle

clientèle fidèle qui va des enfants aux parents, aux sportifs,
aux vététistes mais aussi aux passionnés de la Corse à vélo de
passage pour quelques jours de vacances sur l’île. Ils ont déjà
trouvé l’adresse ! Allemands, Belges font appel à nos services
en partant sur Bavella. A ce rythme il nous faudra bientôt un
mécano supplémentaire... A bon entendeur !
La satisfaction des clients nous motive à renforcer l’offre dans
cette création et nous ne manquons pas d’enthousiasme pour
tenir l’objectif né de notre passion pour le vélo. Même la tête
dans le guidon, il nous arrive encore un peu de trouver le temps
de sillonner la plaine à... vélo!
Nos voeux de succès à Vélo Service - Spaziu Covasina - Travu.
Entretien E.A

www.velo-service-travu.fr - Tel : 04 95 38 00 21

et l’avons enrichi avec l’arrivée de Delphine, notre nouvelle
coiffeuse, qui nous permet de proposer des rendez-vous dans
un délai plus court. Nous apportons du soin et de la détente
à une clientèle de tous âges par l’accueil qui nous distingue.
Côté coiffure, nous aimons notre métier et notre satisfaction
est celle de nos clients, nous pouvons proposer des coupes
actuelles faciles à recoiffer et des coiffures plus travaillées voire
sophistiquées tels que les chignons pour les cérémonies. Nous
travaillons principalement avec rendez-vous parce que nous
tenons à respecter les horaires proposés, mais il y a toujours
possibilités de répondre à une demande de dernière minute si
l’une des coiffeuses est disponible. Notre salon a également une
démarche éco-responsable. Nous récoltons les cheveux coupés
à l’attention d’une association qui les réutilise pour absorber, à
l’aide de gros boudins de cheveux, des hydrocarbures dans les
ports et contribuer à la dépollution des mers et océans. Nous
communiquons sur les réseaux sociaux pour être en contact
direct avec notre clientèle que nous tenons informée des
nouveautés. La coiffure est ma passion c’est le secret de notre
durée, je ne me vois pas faire autre chose !»
A noter : Insul’hair recrute coiffeur/coiffeuse expérimenté(e)
supplémentaire.
Bonne continuation à INSUL’HAIR !
Pour prendre rendez-vous : 04 95 58 02 85
Propos recueillis par E.A

KITCHEN FAMILY
Amp Design est une nouvelle enseigne située à l’espace Covasina et se propose
de vous accompagner dans vos projets d’aménagement intérieur de A à Z.
Franchisée kitchen family, cette enseigne propose une large gamme de cuisines
équipées, menuiserie, carrelage et sanitaires et saura vous conseiller en matière
de décoration d’intérieur.
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 18h
Facebook : amp design / Tél : 06 22 24 05 95
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JEUNESSE

STAGE KAYAK
Les élèves de CM1 - CM2 de Marc et Valérie TIBERI de l’école
élémentaire de Travu ont participé récemment à un stage de
kayak sur le Tavignanu en collaboration avec le club nautique
d’Aléria. Une belle occasion pour les élèves de développer une
culture citoyenne, écologique et sportive. Avant d’effectuer
les activités nautiques proposées, les élèves ont dû passer
leur ASNS, une attestation de savoir nager en sécurité délivrée
par une maître nageuse sauveteuse. Ils ont pu ensuite manier
avec aisance les pagaies de leurs embarcations et progresser
tranquillement sur le fleuve. Durant le stage, ils ont pu découvrir

également bon nombre d’espèces végétales et animales
peuplant les berges du fleuve. Les enfants ont ainsi pu restituer
le fruit de leurs observations et répondre aux questions posées à
l’aide d’un fascicule proposé par le CPIE A Rinscista. Ce stage a
été rendu possible par la municipalité qui a fourni les transports
et par l’Amicale laïque des écoles de Travo qui a soutenu
financièrement l’initiative.
Extrait Corse-matin du 14 mai

DES VINZARESI À L’HONNEUR !
Plusieurs jeunes de la commune
se sont illustrés les 19 et 20 mars
2022 à l’occasion du championnat
régional individuel de Gymnastique
qui a eu lieu à Ajaccio.

Ghjulia Donnini (1) et Emilie Aussenac (2)

Licenciées du Fiumorbu Castellu
Gymnastique, les jeunes filles
de Vintisari ont fait le plein de
résultats. Mention spéciale à Ghulia
DONNINI et Emilie AUSSENAC
qui sont devenues respectivement
championne et vice championne de
Corse en Fédéral A régional ! Mais
aussi à Alicia, Mélina, Anghjula Dea,
Nina et Leane.

FEDERAL A RÉGIONAL :
1 Donnini Ghjulia Championne de corse
2 AUSSENAC Emilie vice Championne
4 LUCIANI Alicia
FEDERAL B RÉGIONAL :
5
MARQUET Melina
8
RINALDI Anghjula Dea
26 FAZIO Nina
5
USAI Leane dans sa catégorie
Félicitations à toutes pour ces bons résultats, à la
super juge Clara Lys Maurizi et à cette association
dynamique du Fiumorbu Castellu

JUDO

Viny BARTHELAT et Jean-Raphaël PINET
sélectionnés aux championnats de France à Paris
et leur entraîneur Marciana JINVRESSE

Ceintures de couleurs : Erwan AMIRAULT (2ème 81kg)
et Maxime TROTOT (3ème 100kg)

Championnats de Corse Juniors 2022 : Flavian CHAMBRON (3ème 73kg),
Jean-Baptiste BRONZINI (73kg) , Jean-Raphaël PINET (champion de Corse
81kg), Erwan AMIRAULT (2ème 81kg) et Eva HERNANDEZ (2ème 52kg)

Du côté du Judo Club, les vinzaresi font briller régulièrement les couleurs de leur club et de la commune dans les compétitions où
ils sont engagés (tournois, championnats de Corse, coupe jeunes arbitres,…) Le point d’orgue de la saison a été la qualification pour
les championnats de France de Viny BARTHELAT et Jean-Raphaël PINET où ils se sont très bien défendus malgré le niveau très élevé
de la compétition. Pour le travail accompli, la Présidente de l’association Marciana JINVRESSE s’est d’ailleurs vu remettre lors d’une
réception à la préfecture d’Ajaccio la médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
« Bravo à tous et bonne continuation ! »
L’actualité du club est à retrouver sur sa page facebook
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JEUNESSE
UNE AIRE
DE JEUX
AU VILLAGE
Une nouvelle aire de jeux (pour les enfants
de 6 mois à 8 ans) a été installée au coeur
du village, non loin de la place publique.
Les jeux «mini-arbre» et «les papillons»
sont désormais à la disposition des enfants
qui pourront venir s’y amuser, se balancer,
grimper, … sous la surveillance bien
entendu de leurs parents.
L’habillage des murs sera réalisé
prochainement.

ÉVÉNEMENTS
LE PRINTEMPS
DES POÈTES

Le samedi 21 mai A Travu s’est déroulé le Printemps des Poètes, une journée dédiée à la
poésie coorganisée par la mairie de Travu sous la houlette d’Evelyne Adam, adjointe à la
culture, et A Casa Di A Poesia.
Rencontres, présentations d’ouvrages, hommage au peintre Chisa et concert avec Michèle
Sammarcelli et ses musiciens.
Une journée où les arts se sont entrelacés pour le bonheur de tous!

Rencontres à la maison du temps libre de Travo

Hommage au peintre Chisa

Michèle Sammarcelli
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URBANISME
RÉUNION PLU

LE PLU : CADRE DE VIE
DU FUTUR
Véritable projet global d’aménagement de la commune,
il déterminera ce qui sera le cadre de vie des générations
futures.
Il comprendra les documents suivants :
Le Rapport de présentation qui exposera le diagnostic,
analyse l’état initial de l’environnement et explique les
choix retenus pour établir le PADD.

Mercredi 11 mai 2022, La commune de Ventiseri a organisé une
première réunion publique consacrée au Plan Local d’Urbanisme
(PLU), le matin à la salle polyvalente de Mignataja et l’après-midi
à la maison du temps libre de Travu.
Devant une assemblée concernée et attentive, le Maire François
TIBERI et le bureau d’études URBA Corse, ont présenté les
différentes étapes de la procédure d’élaboration du PLU ainsi
que les conditions d’application de la réglementation encadrant
sa conception notamment le PADDUC, la loi littoral et les
objectifs de la loi Climat et résilience.
La municipalité tient à souligner la qualité des échanges qui ont
été particulièrement constructifs, et remercie en cela l’ensemble
des personnes présentes.

L’agenda et les documents
concernant
l’élaboration
du PLU sont consultables
sur la page dédiée du site
internet de la commune. Une
adresse mail est également à
disposition : plu@ventiseri.fr

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui exprimera le projet des élus en matière
d’aménagement et d’urbanisme. Il constituera le cadre
de référence et de cohérence pour les différentes actions
d’aménagement que la commune engagera. L’objectif est
de maîtriser davantage l’urbanisation tout en respectant
l’environnement afin de ne pas épuiser les ressources
pour les générations futures.
Les Documents graphiques qui délimiteront les zones :
• U : zones urbaines
• AU : zones à urbaniser
• A : zones agricoles
• N : zones naturelles et forestières, en cohérence avec
les orientations définies dans le cadre du PADD. Ils font
également apparaître les espaces boisés classés, les
emplacements réservés...
Le Règlement qui fixera les règles applicables à l’intérieur
de chaque zone.
Les Annexes qui indiqueront, à titre d’information, les
servitudes d’utilité publique, divers éléments relatifs aux
réseaux d’eau et d’assainissement., secteurs de mixité
sociale, zones exposées au bruit, périmètres exposés aux
risques majeurs, etc.

UN ATELIER « VENTISERI DEMAIN,
QUEL PROJET DE TERRITOIRE ? »
LE 01 AOÛT 2022
La phase PADD et la concertation publique : La concertation publique du PLU
se poursuit comme convenu cet été avec la mise en place d’un atelier «Ventiseri
demain, quel projet de territoire ?» qui s’adresse aux habitants et autres acteurs de
la commune. Il aura lieu le 01 août 2022 en deux temps le matin à Mignataja dans la
salle des fêtes et l’après-midi à la mairie.
Cet atelier animé par le bureau d’études en charge du PLU est l’occasion de
débattre sur les nombreux sujets qui concernent notre PLU : consolidation urbaine,
aménagements des espaces publics, mixité sociale, accueil des entreprises et création d’emplois, prise en compte des risques naturels,
protection et valorisation du patrimoine local naturel, historique...Ces échanges permettront de nourrir le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) du PLU, clef de voûte du document, qui concrétise la vision portée sur le territoire pour les 1015 prochaines années dans le cadre règlementaire de la loi littoral, loi ELAN, loi Climat et Résilience et du PADDUC. Le PADD fera
ensuite l’objet d’un débat au sein du conseil municipal. Il se concrétisera ensuite par le biais du zonage et du règlement de zone.
Cette étape sera menée fin de l’été début de l’automne.
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LIVRE DE L’ÉTÉ
CASA DI FANNY
(AUTOBIOGRAPHIE)
Bien que l’auteure Suzanne DEDIEU, se soit éloignée de sa région
natale, elle a gardé la nostalgie de ses premières années vécues
à Travu. Dans ce livre, elle revient sur une enfance d’avant-guerre
partagée entre la Corse et Nice, évoque pratiques, croyances et
traditions ancestrales bien ancrées dans la plupart des villages corses,
et rend hommage à ses aïeux, à l’origine de l’édification d’une maison
construite en 1904 qui a donné naissance à une épicerie, puis à une
auberge transformée en bar-restaurant appelé Casa di Fanny.
Sorte de retour aux sources qui respire l’authenticité et la fierté
d’appartenir à une communauté de villageois unis par des liens
d’amitié forts et indestructibles, ce texte ressuscite une époque où la
parole donnée avait un sens et la générosité du coeur sa place dans
les rapports humains. Un appel à retrouver les valeurs morales des
anciens, garantes d’une société plus juste, fraternelle et pacifique.
L’auteur Suzanne DEDIEU est née de Fanny Romani et Sadi Piellucci
un 15 août 1932, le jour de la naissance de Napoléon Bonaparte
et de la fermeture de la mairie de Ventiseri. Pour cette raison,
l’enregistrement de sa naissance a été reporté au 16 août. Au décès
de ses parents elle hérite d’un restaurant.
Découvrez sous sa plume et sa mémoire, l’histoire de ce lieu qui fut
naguère l’une des premières auberges de la région et que chacun
connaît toujours à Travu sous le nom de Casa di Fanny.
En avant-goût voici quelques mots de l’auteure :
«Au cours de mes voyages à l’étranger (Algérie, Abu Dhabi,
Madagascar, Égypte…), j’ai rencontré de nombreux corses qui
avaient le mal du pays. Ce qui explique mon souhait de raconter
une partie de mon enfance passée en Corse. Rien ne remplace son
village natal où sont encrées vos racines et la maison qui vous a vu
naître où chaque pièce a sa propre histoire.
A la lecture de mon ouvrage au parfum du maquis, les corses de
ma génération se reconnaîtront sans doute et auxquels je leur rends
hommage en évoquant les temps anciens. Quant aux plus jeunes, le
mode de vie et l’état d’esprit de cette époque leur donnera peutêtre à réfléchir.

J’ai écrit cette biographie en vue de laisser une trace de
vie à mon entourage et à tous ceux qui se reconnaîtront.
A travers mon histoire, c’est celle d’un village et des
comportements qui véhiculent nos valeurs d’antan : une
vie simple sans l’appât du gain, le goût du partage, le
respect, l’amitié et la solidarité, que j’ai voulu soulignée.
Elle est à mon sens, le garant d’une société plus juste et
altruiste, remplie d’espérance ».
Edition Les 3 colonnes
En commande chez votre libraire
Jacqueline FIDRIT à Travu

Ensoleillez votre cuisine avec cette recette typiquement bonifacienne !

Recette : Aubergines
à la Bonifacienne
PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS :
10 aubergines,
3 oeufs, 400g de
fromages corses (tomme, brebis…), 1/3
de baguette de pain, du lait, 2 gousses
d’ail, quelques feuilles de basilic frais,
sel, poivre, huile d’olive, chapelure
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Recette Office de tourisme Bonifacio
Photo AZ

Commencez par laver les aubergines, puis équeutez-les. Plongez ensuite les aubergines
une dizaine de minutes dans une marmite d’eau bouillante salée. Piquez-les pour voir si
elles sont cuites puis égouttez-les. Pendant ce temps, faites tremper la mie de pain dans
le lait froid. Vos aubergines sont refroidies ? C’est le moment parfait pour les évider.
Mettez ensuite de côté les aubergines évidées. Préparez ensuite l’ail et le basilic et
râpez les différents fromages. Dans un saladier, mélangez la chair des aubergines, la mie
de pain, les herbes, les fromages râpés et les oeufs. Pétrissez le tout à la main jusqu’à
obtenir une pâte compacte. Remplissez alors chaque aubergine évidée avec cette farce.
Vous pouvez saupoudrer de chapelure pour que la préparation soit bien croustillante.
Placez vos aubergines farcies dans une poêle et arrosez-les d’huile d’olive. Faites frire
les aubergines environ 7 minutes côté farce et 5 minutes côté peau. Le tour est joué,
vous n’avez plus qu’à savourer !
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LES MUSICALES AU VILLAGE 2022

SOLEDONNA
EN CONCERT
AVEC DES CHANTS
TRADITIONNELS
ET SACRÉS

ÉGLISE DU
VILLAGE DE
VENTISERI
LE 15 AOÛT 2022
À 19H. ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE AVEC
PATRIZIA GATTACECA,
PATRIZIA POLI, LYDIA POLI
Notre formation à l’origine date du lycée en 1976 grâce à notre
professeur de cours de corse, le grand Ghjacumu Thiers. C’est
un peu lui qui a impulsé notre parcours d’auteur/compositeur/
interprète, si nous avons fait tout ce chemin, au départ, c’est
vraiment grâce à lui. Toutes les trois nous pouvons l’en remercier,
aujourd’hui. Il nous avait demandé de mettre un poème en
musique et entre ma guitare (Patrizia Gattaceca) et le piano
de Patrizia (Poli) le tandem est devenu « E duie Patrizie » avec
un premier 45 tours (Tribbiera) en ce qui me concerne (Patrizia
Gattaceca), puis ensemble avec Patrizia (Poli) l’album Scuprendu
L’Alba Corsa en 1978. Lydia viendra nous rejoindre après le 1er
album «Giramondu». Au début nous tournions avec des chanteurs
différents dont Jean Paul Poletti, Petru Guelfucci. Les chanteurs
du riacquistu nous ont accompagnées un temps puis, après les
J.O d’Albertville et l’album Giramondu qui était distribué dans
33 pays, nous avons commencé à être très sollicitées, nous nous
produisions aux quatre coins du monde. C’est à ce moment-là
que, les hommes ayant tous un métier sur l’île, nous sommes
devenues le groupe féminin des nouvelles polyphonies corses.
L’inspiration de la femme soleil de Corse a donné naissance à
notre patronyme : SOLEDONNA
Lydia est arrivée, elle faisait partie des femmes du groupe Chjami
Aghjalesi mais même si notre trio n’était pas officiellement
constitué, nous chantions ensemble depuis longtemps. Nous
avons toujours chanté la polyphonie, ce qui était nouveau, c’est
qu’on soit trois femmes seules sur scène. La reconnaissance
l
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internationale de notre trio est arrivée après les J.O d’Albertville
92 dont nous avons fait l’ouverture et les victoires de la musique à
la suite. Paradoxalement, c’est ce trio féminin qui fait découvrir les
polyphonies corses à l’international, et depuis, d’autres femmes
chantent la polyphonie. C’est Philippe Découflé chorégraphe
des jeux olympiques en 92 qui a eu un coup de coeur pour nous
et l’album Giramondu. Metteur en scène de cette grandiose
cérémonie d’ouverture le 8 février 1992, il a eu envie de créer une
chorégraphie pour nous. La rencontre fut très émouvante et le
trac nous a envahi avant cette prestation qui allait nous propulser
sur la scène internationale dans ce stade de 30 000 personnes.
Derrière nous se trouvait le Président Mitterrand et son épouse,
la retransmission mondiale était à l’attention de deux milliards
de téléspectateurs et la Corse était devant les téléviseurs. C’était
énorme ! Le trac ne nous lâchait pas mais nous savions que
nous allions offrir à nos compatriotes et au monde entier une
polyphonie de création aux codes traditionnels. Ce qui rajoutait
vraiment au trac ce jour là, c’est que nous étions les seules, avec
la petite fille qui interprétait la marseillaise, à chanter en direct
dans un timing très précis. Et puis enfin, dans ce stade glacial,
quand on est venu nous chercher pour chanter, soudain nous
ne sentions plus le froid, le trac s’est fait discret, et près de la
flamme olympique, dans une communion impressionnante, nous
avons porté loin les couleurs de la polyphonie. La Corse au coeur
nous soutenait à distance.
La suite s’est écrite d’évidence, ce fut, avec les Victoires de la
musique, l’évènement le plus important de notre carrière.
Depuis, fidèles à l’art ancestral des polyphonies corses, des
chants traditionnels sacrés à nos propres compositions, nous
continuons d’arpenter de nos voix unies les chemins du monde.
Entretien E.A

L'AGENDA DE L'ÉTÉ Entrées gratuites

23 juillet : Antoine MARIELLI - place publique Ventiseri Village
29 juillet : ISULATINE - église de Ventiseri village
15 août : SOLEDONNA - église de Ventiseri village
23 août : ANDÀ - place du marché à Travu
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Artisans, commerçants et associations,
vous souhaitez diffuser une information
via le site internet et/ou les réseaux sociaux ?
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Contactez le service communication
par tél au 04 95 57 99 10 / 04 95 57 99 17
ou par mail : communication@ventiseri.fr
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S’il y a bien un trio de voix féminines qui symbolise la
polyphonie corse, bien au delà de ses rives, c’est SOLEDONNA.

