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La culture, la peinture, le théâtre, la musique et le cinéma insulaire s’améliorent
d’années en années afin d’obtenir une exigence de qualité et d’innovation. Bons
nombres d’artistes insulaires et professionnels doivent se réunir dans un but
promotionnel. Ce festival appelé « Work Shop 2nde édition » réunit ces quatre
formes d’art pour développer une synergie insulaire et entamer une tournée de
ces artistes dans toute l’île. Reste à souhaiter la pérennisation de ce festival dans
ce beau théâtre et cinéma de FURIANI.
Merci à tous ceux qui nous aident : Les bénévoles, partenaires, professionnels,
mécènes pour que ce festival soit le Fleuron de FURIANI et le rendez-vous
inévitable des connaisseurs.
Bon Festival !
Alix FERRARIS
Organisateur du festival.
Programmation : Site internet www.kva-product.com rubrique évènements.
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Eh bien que dire de cette nouvelle édition…. ?
La mise en place de l’événement Work Shop en avril 2006 a permis de
proposer, en packaging, un mini festival avec une programmation de
type centre culturel. Deux communes ont déjà adhéré à ce concept
appelé « Plate-Forme tournante » pour le diffuser durant la saison
estivale 2006.
Pour 2007 Alix FERRARIS organisateur de l’évènement propose une
nouvelle programmation. Cette année nous intégrons la musique
classique en concert et en plus du théâtre, de la peinture, nous créons et
présentons la « 1ère nuit du court métrage insulaire ». L’audiovisuel et le
cinéma parferont l’espace culturel de KVA PRODUCT. Pourquoi ce choix ?
Car les réalisateurs insulaires de plus en plus nombreux, présentent leur
nouveau court métrage :
Pourquoi ne pas les réunir avec des
institutions publiques et privées (communes, festivals…) autour d’un
parrain et d’une présentation originale.
Nouveauté également, nous offrons la possibilité à des associations
caritatives de récolter des fonds grâce à une soirée programmée pour
elle lors de l’événement « Work Shop ».
Une exposition et des animations accueilleront le public avant les
spectacles. Une présentation audiovisuelle en ouverture de soirée
introduira la programmation du festival.
Par cette démarche artistique work Shop poursuit son action
économique qui favorisera la diffusion des créations insulaires et en
facilitera la sélection et la programmation par les communes séduites en
cour d’année 2007.
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2. Programmation artistique 2007
FESTIVAL CULTUREL « WORK SHOP 2NDE EDITION »
AU THEATRE DE FURIANI DU 7 AU 10 MARS
Mercredi 7 mars à 18h : INAUGURATION ET VERNISSAGE
Inauguration du festival et vernissage de l’Artiste peintre Jeannine
ZIMBLER en salle annexe du cinéma 7ième art surnommé « L’entracte »
avec une ambiance musicale Jazz by Miss FRED et un apéritif offert par le
restaurant café WHA !
« ENTREE LIBRE »

Toile de Jeannine ZIMBLER

Miss FRED

L’entracte (Salle annexe du Cinéma 7ème Art) vous accueillera durant tout
ce festival dans une ambiance café et Dj afin d’apprécier les toiles du
l’artiste Jeannine ZIMBLER tout en dégustant un vin du domaine de
ORENGA DE GAFFORY ou autre boissons non alcoolisées.

Jeudi 8 mars à 19h et 21h : Musique classique et théâtre
En salle de spectacle
19h : Concert de Musique interprété
au piano par Lola ROSSIGNOL .
Durée : 1h00

ENTREE : 15€
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21h : Pièce de théâtre « Le Bel indifférent
de Jean Cocteau » jouée par Ivia
MEDORI.
Durée : 35 mn

ENTREE : 10 €

Forfait concert classique et théâtre : 20 €
Vendredi 9 mars : Une soirée au profit de l’association « Un
sourire, un espoir pour la vie »
Le Billetterie du duo comique et du concert sera reversée

Sur l’initiative de Pascal OLMETA, une action humanitaire au profit
des enfants malades permet aux participants d’offrir un spectacle
original et de reverser la Billetterie de la salle de spectacle le
vendredi 9 mars au théâtre de FURIANI à l’association « Un sourire,
un espoir pour la vie » fondée par Pascal OLMETA et Francesco
BIDDAU, la structure a pour but d’accompagner les enfants
gravement malades. Elle intervient par des aides financières aux
hôpitaux, l’apport d’un soutien médical, matériel de psychologique
afin d’améliorer le quotidien des enfants.
19h et 21h : Duo comique et Concert
En salle de spectacle
19 h : Duo comique féminin,
Rachel et Betty de Bastia. (Cie 1er
Acte)
Durée : 1h10

ENTREE : 12 €

Forfait concert et théâtre : 22 €
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21 h : Concert JOSEPHINA
1er Album“CAMINANDO”
Ex chanteuse et musicienne du groupe I
MUVRINI (Album UMANI)
Durée : 1h30

ENTREE : 15 €

Gagner une guitare offerte par MERCA
MUSIC DISTRIBUTION avec votre billet.

Forfait concert et théâtre : 22 €
L’entracte (Salle annexe du théâtre de FURIANI)
vous accueillera
durant tout ce festival dans une ambiance café et Dj afin de partager et
déguster du vin ou autre boissons non alcoolisées.

Samedi 10 mars : La 1ère NUIT DU COURT METRAGE INSULAIRE
Clôture du festival
La nuit du court du métrage insulaire est une programmation de douze
courts métrages qui seront diffusés et parrainés par « Michel WARREN »,
président du festival du court métrage en plein air de GRENOBLE. Une
présentation succédera dans laquelle interviendront les réalisateurs
interviewer par deux invités de marque « Coco Charnel » et « René Ma
Star ».

19h : Ouverture de la 1ère nuit du court métrage avec la
découverte de nouveaux talents
20h15 : Entracte
21h : Seconde partie avec les derniers courts métrages
insulaires
Partenaire : France 3 Corse / Corsica Pôle tournage / Cinéma Le STUDIO
Paraiso film / LPM IUT de Corse / SCDA MAQUIS ‘ ARTS / INJAM PROD…

Forfait avec Banquet offert : 15 €
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Détail de chaque artiste intervenant durant ce festival
« WORK Shop 2nde édition » :

2.1 Peinture avec Jeannine ZIMBLER, artiste peintre :
Jeannine ZIMBLER aime le monde de Jérôme BOSCH et de MAGRITTE. Elle
nous fait découvrir à travers ses toiles, un univers à la fois fantastique et
surréaliste. Electron libre de nature, elle laisse planer son inspiration sans
thèmes prédéfinis. Issue des beaux-arts, Jeannine ZIMBLER peint à la
manière des maîtres anciens. Sa finesse et sa subtilité dans les couleurs
offrent une parfaite cohésion plastique avec une nuance de dégradés entre
les perceptions les plus subtiles de l’âme et celles de la réalité.

Depuis 1972, Jeannine ZIMBLER a voyagé à travers l’espace en présentant
ses toiles en Belgique, chez l’écrivain Solange Fesquelle, au Caire en
Egypte, à l’espace Vendôme de Paris, au centre Georges Pompidou, chez
la Duchesse de Larochefoucauld pour atterrir sur l’île de Beauté.
Ces dernières expositions insulaires…




Le printemps des arts de Furiani – Vendredi 10 juin 2005
La Galerie .mia-b – Lundi 12 Décembre 2005
Vernissage à Furiani – Vendredi 27 janvier 2006
WORK SHOP KVA PRODUCT du 13 au 16 avril 2006
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2.2 La musique Classique avec Lola ROSSIGNOL :

Lola Rossignol débute très tôt le
piano au conservatoire de Bastia.
Ces premières années d’études
seront couronnées par un DEM de
Piano ainsi qu’un Premier Prix de
Perfectionnement.
Un Bac Scientifique en poche, elle
décide de donner libre cours à sa
passion en poursuivant ses études
de Piano au CNR de Marseille et à
la Faculté d’Aix en Provence en
Musicologie
où
elle
termine
actuellement
sa
thèse
de
troisième cycle sur « la poétique
du piano d’Alexandre Scriabine ».

Dès l’obtention de son Premier
Prix de Musique de Chambre, elle
est invitée avec son Trio (Piano,
Violon, Violoncelle) à participer en
temps
qu’« Ensemble
en
résidence » au XI
Xème festival international de la
Roque d’Anthéron. S’en suivront
différents concerts comme celui
d’octobre 1999 aux XIIèmes
Musicales de Bastia.
Désireuse de se tourner vers la
pratique instrumentale soliste,
elle décide de partir travailler aux
côtés de Frédéric Aguessy au CNR
de Rouen qui l’encourage à se
produire en concert.
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Sous cette fraîcheur et cette douceur inéluctable,
comment ne pas écouter, regarder et apprécier une
musicienne comme Lola ROSSIGNOL ?
A peine sa main posée sur quelques touches d’un
piano qu’on entend alors résonner les œuvres de
BEETHOVEN
CHOPIN
LISZT
PROKOFIEFF.
Une
atmosphère passionnelle et rigoureuse d’une jeune
pianiste qui interprète ces grands compositeurs dans
un tempérament de rockeuse.

Lola ROSSIGNOL exprime le ressenti de chaque compositeur
avec une interprétation aussi perfectible que lors de sa création.
Laissez-vous transporter à travers ses compositeurs favoris en
passant de Ravel, par Prokofiev jusqu'à François Rossé…De la
sensation « d’équilibre parfait » lorsqu’elle interprète Ravel, de
la « fulgurance » des Sonates de Scriabine,du coté « brutal et
entier » de la musique de Prokofiev…Elle exprimera aussi des
préférences pour certains compositeurs plus actuels comme
Gilbert Amy, Jean-Christophe Marti, François Rossé…Et bien
d’autres. Aux cours de ses nombreuses pérégrinations
musicales, une évidence commença à émerger… Pas de période
de prédilection, pas de « compositeur fétiche », mais de
véritables rencontres avec certaines œuvres, certaines identités
musicales fortes…Ainsi, elle parlera volontiers de son
attachement particulier aux « Adieux » de Beethoven,de son
affinité avec la Première Ballade de Chopin,de son « rapport
complexe » avec Schumann,de sa « joie digitale » à l’approche
de
l’écriture
de
Liszt’autres…tout
étant
question
de
« moments »…
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2.3 Théâtre avec Le Bel indifférent de Jean COCTEAU :

Avec Ivia MEDORI et Jacques FILIPPI
Collaboration artistique : Théâtre du Cèdre, Jacques TRESSE.

Jean COCTEAU a écrit ce texte pour Edith PIAF.

Comme chaque soir après son tour de
chant dans un cabaret une chanteuse
rejoint la chambre d’hôtel qu’elle
partage avec l’homme qu’elle aime
Une pièce sur la difficulté de la vie du
couple, la possession, la Jalousie, la
dépendance d’une femme prise au
piège de sa passion amoureuse.
Ivia MEDORI joue cette Œuvre à l’age de
32 ans comme on peut le voir sur ces
clichés noirs et blancs. Sans jamais
l’oublier, elle revient sur scène en
rejouant ce rôle qu’elle incarne à la
perfection rendant hommage à Jean
COCTEAU et à Edith PIAF. Merci Ivia…
Lumière : Vincent GRISONI
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2.4 Une soirée au profit de l’association « Un sourire, un
espoir pour la vie »
Le Billetterie du duo comique et du concert sera reversée
Un duo comique féminin et un concert sont données à cette occasion
l'initiative de Pascal OLMETA, des anonymes et plus de 50

A
JOSEPHINA est une jeune femme,
discrète, souriante et généreuse, qui
a su, à travers ses nombreuses
expériences artistiques, conserver
toute la fraîcheur et la simplicité qui
la caractérisent. Elle vous séduira et
vous étonnera sur scène par son
professionnalisme et la puissance de
sa voix. « CAMINANDO » est son
premier
album. Caminando
voy
siguiendo yo en un mundo nuevo de
mil colores… « JOSEPHINA ».

Un duo comique à la Bastiaise !
L’une est esthéticienne, l’autre est
employée aux assedic. Un café
théâtre délirant le tout joué et
interprété par deux comédiennes de
talent, Coco ORSONI et Corinne
MATTEI. Voilà ce que propose la
compagnie 1er Acte sous la direction
artistique de Coco ORSONI, une
opinion critique de la féminité à
l’accent corse.
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La Billetterie sera reversée au profit d’une association caritative.
Action humanitaire

Sur l’initiative de Pascal OLMETA, une action humanitaire au profit
des enfants malades permet aux participants d’offrir un spectacle
original et de reverser le vendredi 9 mars au théâtre de FURIANI, la
Billetterie de la salle de spectacle à l’association « Un sourire, un
espoir pour la vie » fondée par Pascal OLMETA et Francesco
BIDDAU. la structure a pour but d’accompagner les enfants
gravement malades. Elle intervient par des aides financières aux
hôpitaux, l’apport d’un soutien médical, matériel de psychologique
afin d’améliorer le quotidien des enfants.

BEACH SOCCER à BIGUGLIA en juillet 2006
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2.5 La 1ère Nuit du court métrage insulaire
Selon le CNC, un court-métrage est un film dont le métrage n'excède pas 1600
mètres en format 35 mm (ou la longueur équivalente dans les autres formats),
soit environ 59 minutes. Cependant, les films de plus de 30 minutes sont
généralement appelés moyens métrages, et sont rarement acceptés dans les
festivals. Depuis quelques années, on appelle très courts les films dont la durée
n'excède pas trois à quatre minutes.

Avec comme Parrain de cette 1ère nuit du court métrage insulaire, Michel
WARREN (Président du 30ième festival du court métrage en plein air de
GRENOBLE), Antoine LOPEZ (Programmateur du festival international du
court métrage de Clermont Ferrand et Marc RIPPOL (président du festival
Tout courts d’Aix en Provence).

Quelques réalisateurs et leur court métrage…
CORSICA TAFF DE GERARD GUERRIERI
27’/INJAM Prod /France 3 Corse./
1999 Corse
Suite à un choc affectif lors d’un
braquage, Gé, un truand bastiais,
est victime d’hallucinations liées à
sa petite enfance… ce qui perturbe
ostensiblement son quotidien…

CAYENNE COCO de Jean-Luc DELMON CASANOVA
15’ / Ricordu / 2006 / Corse
L’histoire en bref : Prêt à tout pour flamber
devant sa petite amie et dans les cafés
branchés de la ville, un Ajaccien braque
une banque de Sartène pendant le
Catenacciu…

Pierre SALASCA Natacha DELMON

Photos de RICORDU
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2.6 AMBIANCE JAZZ MIXEE PAR MISS FRED
Deux Dee Jays pour une ambiance Musicale mixée et très
éclectique…
Avant chaque début de spectacle les
clients et le public écouteront une
ambiance musicale mixée par Miss
Fred avec douceur et volupté ainsi que
Mr Bath. Appréciant les toiles de
Jeannine
ZIMBLER
vous
pourrez
déguster un vin du domaine de
ORENGA DE GAFFORY tout au long de
l’événement dans ce lieu surnommé
"L'entracte" (Salle annexe du cinéma
7ème Art).

Miss Fred

3 Les objectifs de cet évènement…
L’objectif cette année de l’événement « Work Shop KVA » s’étale sur trois
critères :

3.1 Une vitrine présentant les dernières créations des artistes
insulaires sélectionnés.
Le mot anglais « Work Shop » signifie « atelier ». Dans l’atelier que nous
avons crée nous présentons
spectacles vivants, arts plastiques et arts
visuels. Les vitrines de cet atelier permettent aux artistes de présenter leur
travail devant des organisateurs, des producteurs, des communes et enfin à
un public désireux de découverte.
Cet année les invitées sont :
Pour la nuit du court métrage insulaire, nous recevons comme parrain «Michel
WARREN, président du festival du court métrage de Grenoble et parrain de la
nuit du court métrage ; Marc RIPPOL, président du festival « tout cours »
d’Aix en Provence, Antoine LOPEZ, programmateur du festival international de
Clermont Ferrand. Les partenaires insulaires qui ont répondu présents pour
cette nuit sont : France 3 Corse, Corsica Pôle tournage, Cinéma le Studio
mais aussi les sociétés de production SCAD Marquis’arts, Paraiso films, INJAM
PROD, RICORDU, LPM IUT de Corte…. Enfin le comité Corse d’ Aix en
Provence représenté par Pierre Paul CALENDINI.
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3.2 PLATE-FORME TOURNANTE KVA 2007
Pour la saison estivale 2007, la compagnie KVA PRODUCT proposera
cette programmation variée aux communes et comités corses du
continent séduits par la démarche du Work Shop. Le but est de fournir
une organisation et une diffusion opérationnelle en milieu rural ou le
public peuvent partager ce moment culturel ou les artistes présentent
leurs dernières créations.

Plate-Formes déjà programmées:
PLATE-FORME EN PLEIN AIR AU VILLAGE DE FURIANI LE SAMEDI 21
JUILLET AVEC RACHEL & BETTY DE BASTIA ET JOSEPHINA.
RACHEL & BETTY DE BASTIA ORGANISE PAR LE COMITE CORSE
D’ANTIBES (Mr MAGNI) EN COPRODUCTION AVEC LE THEATRE
ANTIBEA LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE A ANTIBES.

Conception technique de la « Plate-Forme tournante KVA
2007 »
La conception technique est basée sur un plateau réduit, avec une scène
de 25 m² disposée en losange, ce qui donne un design original. Cette
structure peut se déplacer facilement dans les villages et offre au public
une proximité avec les artistes. Cette scène est placée de préférence
devant un paysage ou un bâtiment historique pour mettre en valeur le
patrimoine culturel de la commune.
La conception lumière et la sonorisation peuvent être gérées par deux
techniciens. Le dispositif est conçu pour un public de 300 personnes
maximum selon des statistiques de fréquentations de spectacles en milieu
rural insulaire durant la saison estivale.
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Conception technique
d’une Plate-Forme sur
une place de village
en 3 dimensions
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