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U FIATU MUNTESE est un groupe balanin de chants et polyphonies corses, composÃ© de sept chanteurs et
musiciens. CrÃ©Ã© en 1994, cette formation est distinguÃ©e quatre ans plus tard en recevant le prix de chant choral
sous la prestigieuse coupole de lâ€™AcadÃ©mie de France.
La forte identitÃ© du FIATU MUNTESE tient en grande partie de sa volontÃ©, implicite mais inÃ©vitable, de crÃ©er, de
sâ€™exprimer et dâ€™exister en tant que groupe. TÃ©moignant de son identitÃ© et dâ€™une certaine exigence dans
le travail, tant au niveau mÃ©lodique, que harmonique et rythmique, les voix et les instruments acoustiques se mÃªlent
naturellement pour former un chÅ“ur unique, dans lequel chaque note soutiendra lâ€™Ã©quilibre de lâ€™harmonie
recherchÃ©e. Ainsi sâ€™exprime le FIATU, ce Â« souffle Â», cetteÂ Â« respiration Â» qui symbolise la vie. Ses
chants, quâ€™ils soient monodiques, polyphoniques a capella ou instrumentalisÃ©s, ne peuvent renier la forte
empreinte du chant traditionnel qui a faÃ§onnÃ© chacun de ses chanteurs et musiciens.

AnimÃ© de cette Ã©vidente volontÃ© dâ€™Ãªtre, et cela, aprÃ¨s un long parcours fait de restructurations et de
recherche dâ€™Ã©quilibre vocal, leÂ FIATU MUNTESE a la joie de proposer ce nouvel album, synonyme de
continuitÃ© mais aussi de renaissance. EnregistrÃ© en dÃ©but dâ€™annÃ©e dans lâ€™acoustique du couvent de
Corbara, son nouveau disque de compositions Â«Â CaminuÂ Â», dont la sortie est programmÃ©e pour le 5 dÃ©cembre
dans les bacs, regroupe des crÃ©ations originales, sur les textes de diffÃ©rents auteurs, notamment Marie-JosÃ©e
Mambrini, Marcellu Acquaviva Franceschini, Fanfan Mattei et Petru Simone Agostini di u Pianellu. Le groupe a su
enrichir ses crÃ©ations de sa vision de la musique, de rencontres avec des artistes dâ€™horizons divers et des
influences et rÃ©fÃ©rences culturelles de chacun de ses membres. Les instruments utilisÃ©s sont tous des instruments
acoustiques pouvant se mÃªler aux voixÂ : guitares, cetere (cistre traditionnel), flÃ»tes, violon, percussions et tout ce qui
passe entre les mains des musiciens et les inspireâ€¦ Quinze titres qui sont le fruit dâ€™un long chemin mais
Ã©galement le reflet de chacun des chanteurs et musiciens qui ont associÃ© leur expÃ©rience et leur travail dans ce
projet.

Loin de renier leurs dÃ©buts avec le disque Â«Â Parla u coreÂ Â», les membres du FIATU MUNTESE montrent dans
cette derniÃ¨re expÃ©rience la maturitÃ© dâ€™une formation, forte de 19 ans dâ€™existence qui a su garder intacte
sa passion et son envie de la partager.
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FIATU MUNTESE - Caminu
€15.00
Fiatu Muntese caminu [Product Details...]
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