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Antoine Ciosi Â

Antoine Ciosi : biographie et parcours d'un gÃ©ant de la chanson corse. NaÃ®tre dans l'entre-deux
guerres en Castagniccia, Ã Sorbu Ocagnanu, place du thÃ©Ã¢tre, a influencÃ© le destin d'Antoine Ciosi. Il a
tÃ´t entendu devant la maison paternelle les troubadours,les baladins ,les montreurs d'ours. Passion du
chant enracinÃ©e au plus profond Ã travers la rÃ©sonance de la paghjella Ã la fois Ã¢pre et veloutÃ©e,
des cantilÃ¨nes rÃ©pÃ©titives et sirupeuses, passion de la voix qui magnifie le plus humble du quotidien,
telle est l'empreinte reÃ§ue d'une rÃ©gion Ã la farouche singularitÃ©.
Passion du chant, passion constante, passion unique, telle est la marque donnÃ©e Ã sa vie tout entiÃ¨re par
Antoine Ciosi dans une carriÃ¨re artistique commencÃ©e il y a cinquante ans, avec le premier festival de la
chanson corse et qui inaugure le succÃ¨s liminaire "Paese spentu".SuccÃ¨s qui ira s'amplifiant jusqu'aux
derniers CD A Voce Piena en 2008.Passion de l'exigence, passion de la qualitÃ©, passion de la musique,
telle est la conduite d'Antoine Ciosi dans la crÃ©ation de ses spectacles en Corse comme ailleurs, de
Mogador Ã l'Olympia ou Ã Chaillot. De ses rencontres inoubliables avec de grands artistes comme Charles
Aznavour et Jacques Brel, il a su tirer le meilleur parti pour l'accomplissement de son art.
Passion des siens, passion de sa terre, passion du monde, telle est la motivation fertile d'Antoine Ciosi qui
aime Ã rappeler que sa grande chance fut de naÃ®tre en Corse, dans une sociÃ©tÃ© de misÃ¨re, au milieu
de villageois: "Ces racines ont donnÃ© un sens Ã ma vie". Ce patrimoine culturel reÃ§u en hÃ©ritage, riche
de tant de siÃ¨cles d'une histoire tumultueuse, est pour lui une source profonde et inÃ©puisable qui donne Ã
la mÃ©moire une fÃ©conditÃ© porteuse de vie et qui se multiplie par le partage. Le sens de sa vie Ã©tait lÃ
aussi dans le berceau : assumer la tradition et la transmettre en crÃ©ant. C'est grÃ¢ce Ã ce fil invisible que
le chanteur, poÃ¨te du rÃªve de l'enfance, n'a jamais dÃ©viÃ© de sa route. Sans jamais se renier, pas Ã
pas, il a fait retentir, avec force de la conviction et l'ardeur du talent, la poÃ©sie vraie de l'harmonie humaine.
Et pourtant, que d'embÃ»ches Ã Ã©viter ! Que de dÃ©convenues Ã surmonter ! Que d'indiffÃ©rent Ã
secouer ! Mais rien, jamais rien, n'a dÃ©tournÃ© Antoine Ciosi de la voie qu'il s'Ã©tait choisie et dont il
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pressentait la difficultÃ©. Il faut se souvenir que dans les annÃ©es 60,la folklorisation de la Corse semblait
irrÃ©versible. C'Ã©tait l'Ã©poque du mÃ©pris, de la roucoulade langoureuse. L'authenticitÃ©, pour survivre,
avait du se masquer sous les oripeaux du passÃ©isme le plus vulgaire, se parant au mieux du voile de la
nostalgie.
Si les frÃ¨res Vincenti furent les paroliers fidÃ¨les, d'autres noms se sont inscrits au palmarÃ¨s, parmi
lesquels figurent en bonne place : Marfisi, Ambrosi, Franchi, Fusina, Orsini, Cuiconi, ou encore R.Grimaldi
avec "u mo piazzile" si touchant. Pour Antoine Ciosi, toute nostalgie dÃ©bouche sur l'espoir, s'inscrivant ainsi
dans l'histoire de la Corse dont il avait voulu magnifier les figures mythiques : Sambucucciu, Sampieru, Paoli,
mais aussi, bien sur, Circinellu, le curÃ© de Guagno, fidÃ¨le jusqu'Ã la mort Ã la parole donnÃ©e.
Comme tout poÃ¨te, Ã l'instar de ce qu'un dit Baudelaire dans son Art romantique, Antoine Ciosi s'insurge
face Ã l'injustice. La souffrance l'a Ã©prouvÃ©. Il a connu la galÃ¨re des dÃ©buts ingrats, avant que
l'Ã©claircie advienne. Aussi, "I canti di a libertÃ " reprÃ©sentent-ils pour lui l'expression d'une maturitÃ©
sereine. Ils restituent l'histoire authentique, celle de la dignitÃ© que nous ont gagnÃ©e les hÃ©ros inconnus,
les obscurs, dont le sang versÃ© pour la libertÃ© des hommes est une source que nul Ã©vÃ©nement ne
peut tarir, celle de la dignitÃ© de cette Corse qui n'a livrÃ© Ã la barbarie des camps de la mort aucun juif
enfant ou adulte.
Non, tant que des voix comme celle d'Antoine Ciosi retentiront pour profiler l'avenir sur la terre de l'Histoire,
aucun crÃ©puscule ne viendra voiler la lumiÃ¨re Ã laquelle tout homme aspire lÃ©gitimement en ce monde.
A la sortie de son dernier album, Antoine Ciosi dÃ©clarait: "Je ne suis qu'un troubadour qui chante l'amour.
Celui d'une femme, d'une terre, d'une culture". VoilÃ le don le plus merveilleux que nous fait le poÃ¨te en
nous apportant en toute simplicitÃ© un peu de paix et de bonheur. Cet amour qui l'habite, il nous en fait
cadeau. Le poÃ¨te nous rÃ©pÃ¨te de sa voix captivante, sans se lasser : l'amour a lieu d'Ãªtre. Pour cela, il
faut que continue de courir en nous la voix de l'enfance bercÃ©e par le bruissement du feuillage sous la
pluie, la plainte du vent au long des soirÃ©es d'hiver, l'Ã©clatante profusion de la nature au printemps, la
douceur aimante d'une caresse maternelle.
Ã‰couter la voix d'Antoine Ciosi avec son Ã©motion incomparable, sa passion inaltÃ©rable, son amour
Ã©perdu. Laissez-lÃ rÃ©sonner avec ses multiples Ã©chos et sa puissance d'Ã©vocation d'un monde
animÃ© d'une vie si intense et pleine d'humanitÃ©. Lorsque les maisons s'Ã©veillent, les fenÃªtres et les
portes s'ouvrent. Le soleil se lÃ¨ve en inondant de ses rayons la cime des montagnes. C'est la vie qui se
poursuit avec sa trame inusable. Et, sur la place du thÃ©Ã¢tre, le troubadour s'enhardit Ã chanter l'amour,
par delÃ le malheur, avec effusion, jusqu'Ã effleurer l'orÃ©e du bonheur.
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ANTOINE CIOSI - A Voce Piena
€15.00
ANTOINE CIOSI A Voce Piena [DÃ©tails du produit...]
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ANTOINE CIOSI - Una Mamma
€19.50

ANTOINE CIOSI JEROME CIOSI UNA MAMMA [DÃ©tails du produit...]

COMPILATION - Corsica, Canti Canzone e Musica
di Corsica
€9.50
COMPILATION Canti Canzone e Musica di Corsica [DÃ©tails du produit...]
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