
L’ÉVÈNEMENTiEL
en Pays d Ajaccio

ÉTÉ
AUTOMNE

2022

Découvrez notre programmation « été - automne », avec notamment le 
retour de Lume, histoires lumineuses en Pays d’Ajaccio, consacré cette 

année à la méditerranée et son influence sur notre art de vivre insulaire et 
ajaccien… sans oublier une nouvelle édition du festival musical Notte Sacre, 

les animations de l’été et tous ses beaux événements auxquels nous 
nous associons pleinement.

DE Si DE LA
Tous les lundis et mardis des mois de juillet et août, 

prenez le temps de flâner sur une place d’Ajaccio pour 
écouter des chansons ajacciennes, de la variété française, 

internationale, de la bossa ou du jazz… Des concerts 
éclectiques organisés sur la Place Campinchi, au Kiosque 
Diamant, Place Abbatucci ou Place Trottel vous invitent à 
un moment de convivialité et de partage en toute liberté.

Les concerts polyphoniques du mercredi en l’église Saint 
Roch d’Ajaccio sont devenus des rendez-vous 

incontournables de l’été ajaccien. Chaque semaine, un 
groupe polyphonique vous transporte au cœur de la 

culture corse grâce à l’interprétation polyphonique de 
chants sacrés et profanes de l’île. La polyphonie, classée 

au patrimoine immatériel  de l’UNESCO,  est un marqueur 
fort de l’identité corse, laissez-vous porter par ces voix 

pures qui résonnent aux quatre coins de la Corse.

LES POLYPHONiES DE L’ÉTÉ 
EN L’ÉGLiSE ST ROCH D’AJACCiO

Tous les détails sur www.ajaccio-tourisme.com ou en flashant le QR code

Concerts gratuits

Concerts payants



SOiRÉES DÉGUSTATiON 
LES ViNS AOP PAYS D’AJACCiO

Les 13 vins de L’AOC Ajaccio n’auront plus de secret pour 
vous grâce aux soirées dégustations organisées avec 

l’association des vignerons d’Ajaccio.  Ces ateliers 
découverte sauront ravir amateurs et passionnés de 

l’Appellation d’Origine Protégée d’Ajaccio qui s’étend du 
golfe du Valinco jusqu’à celui de Porto. Les principaux 

cépages que l’on retrouve ici sont le Sciaccarello en rouge 
et le vermentino en blanc. Bonne dégustation.

Le 19 juillet et 9 août • Place Foch • 19h30

PARTENARiATS 
JAZZ IN AIACCIU
du 27 juin au 2 juillet
Jazz in Aiacciu mêle sur scène de 
grands talents internationaux à nos 
talents insulaires. C’est un 
rendez-vous annuel très attendus 
des amateurs de jazz.
Pour son édition 2022, le festival 
prend ses quartiers au Théâtre de 
Verdure du Casone avec une 
programmation exceptionnelle !

LES NUITS D’ETE
du 10 au 13 juillet
Ce festival rend hommage aux 
chanteurs insulaires qui se 
donnaient rendez-vous dans les 
cabarets d’Ajaccio (Pavillon Bleu, 
Son des Guitares). Tino Rossi, Marc 
Paoli… des légendes ajacciennes 
d’hier à qui les chanteurs 
d’aujourd’hui (Xavier Paoli, Voce 
Ventu…) rendent hommage au 
cours de quatre soirées festives au 
Théâtre de Verdure du Casone.

FESTIVALE DI A CANZONA CORSA
du 7 au 9 août et le 17 août
Ce festival rassemble plus d’un 
demi siècle de chansons corses sur 
une même scène. Qu’ils soient 
confirmés, issus de groupes 
mythiques ou de nouveaux talents, 
tous animés par la même passion et 
le même élan de solidarité. Diana 
Saliceti, Orizonte, Feli, I Muvrini… 
et bien d’autres vous donnent 
rendez-vous au Théâtre de Verdure 
du Casone.

AIO FESTIVAL 
du 27 juillet au 2 août
Du 27 juillet au 02 août le Théâtre 
de Verdure du Casone résonnera 
au son de -M-, Calogero, Clara 
Luciani et Orelsan.
Quatres soirées inoubliables !

NUIT DES EGLISES, 
le 2 juillet
C’est dans la Cathédrale Notre 
Dame de l’Assomption que se 
déroule l’édition 2022 de la Nuit 
des Eglises. 
Chants sacrés, conférences et 

temps de prière ponctueront cette 
soirée dès 20h00. Le photographe 
Pierre-Antoine Fournil exposera 
ses clichés du patrimoine religieux 
du Pays Ajaccien.
Lieu : Cathédrale d’Ajaccio

BiLLETTERiE 
EN LiGNE

Vous pouvez acheter vos 
billets pour ces festivals 

en ligne et à l’espace 
Boutique & Billetterie de 
notre Office de Tourisme.

ART’IN STAGHJONI
L’ÉTÉ

L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio et le collectif 
Diversità Faci Ricchezza vous proposent une série 
d’expositions autour de la thématique des quatre 

saisons baptisée Art’in Staghjoni.
Les saisons donnent ainsi l’occasion aux artistes 

insulaires, venus d’horizons artistiques différents, 
d’exposer leurs œuvres au sein de l’espace Jean Schiavo 

de l’Office de Tourisme.

Les artistes exposés cet été : Barthélémy Bénielli Catali 
(peintre), Casabianca Laëtitia (vidéaste), Dragacci 

Valérie (peintre),Lanfranchi Carole (sculptrice), Milleliri 
Vincent (peintre), Monestié Jean (peintre), Moro 

Jessica (peintre).

Du 15 au 31 Juillet • Espace Jean Sciavo, OIT

Manifestations gratuites



NOTTE SACRE 
Pour sa deuxième édition, le festival Notte Sacre s’o�re un écrin sur 
mesure et convie les spectateurs aux grands concerts nocturnes 
dans le majestueux cadre de la Cathédrale. Santa Maria Assunta 
d’Ajaccio. 
Du 14 au 16 septembre, nous proposons au public trois 
rendez-vous musicaux quotidiens, en �n de matinée et début de 
soirée avec des formations de musique classique et de chants 
corses, puis à 21 h 30.   L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’église Saint Erasme et Saint Jean-Baptiste avec des concerts 
d’exception.
Cette année, le festival poursuit son évolution avec des têtes 

SOIRÉES 
NAPOLÉONIENNES

Les traditionnelles Journées Napoléoniennes 
deviennent des Soirées Napoléoniennes.

Cette édition vous propose une immersion dans le 
Premier et le Second Empire plus intimiste.

Prenez place et plongez dans l’histoire au travers de 
spectacles et de projections cinématographiques.

Mardi 16 août • Spectacle payant
Napoléon, l’épopée intime

Cette création originale vient clore les célébrations de la 
naissance de l'Empereur.

Découvrez Napoléon sous l’angle privé, parfois intime à travers 
ses relations complexes avec la gent féminine et l’amour, 

principalement à travers les trois femmes les plus importantes de 
sa vie : Joséphine, Marie Waleska et Marie-Louise.

Théâtre de Verdure du Casone

Les conférences du 13 au 15 août 
En plus de la partie immersive de ces festivités, l'Office de 

Tourisme du Pays d'Ajaccio organise des conférences animées 
par des spécialistes de l'époque napoléonienne. Ils vous présen-

teront tour à tour l'Empereur et la période du 1er Empire sous de 
nouvelles facettes.

Rdv en l'espace Jean Schiavo, OIT du Pays d'Ajaccio

Vendredi 12 août • Projection cinéma gratuite
Monsieur N. , Grand Site de la Parata à 21h30

sur incription, Office de tourisme

Samedi 13 août • Concert  gratuit
Concert de l'Orchestre Aria - 

Musiques d'Empire, Place Foch à 19h00
Spectacle gratuit

Napoléon et la Garde Impériale, Scenario et mise scène de José 
Fogacci avec les associations ajacciennes de reconstitutions.
Théâtre de Verdure du Casone (Place d'Austerlitz) à 21h30

Dimanche 14 août • Spectacle gratuit
Les Princes de l'Aigle, texte et mise scène de Paul Grenier par la 

compagnie Thé à Trois
Place de Gaulle (dite du Diamant), 21h30

Lundi 15 août • Bal et atelier danse gratuits
Parvis de l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio à 18h00

AJACCiO 
5 SiÈCLES D’HiSTOiRE ET 

DE MUSiQUE
Vivez une expérience inédite à travers ce spectacle 
musical où musiques classiques et contemporaines, 

instrumentales et chantées se rencontrent.
Ce voyage musical sera ponctué par la diffusion de 
séquences de films et d’images d’archives d’Ajaccio 
qui célèbrent cette année ses 530 ans. Un concert, 

orchestré par Bertrand Cervera au violon et 
Christophe Mondoloni au chant.

le 2 août • Palais Fesch, musée des Beaux-Arts

LA RELÈVE DE LA GARDE

Le jeudi soir sur la place Foch, les 
chasseurs à pieds de la Garde Impériale 
vous replongent au cœur des fastes de 

l’Empire.

    Juillet : jeudi 21 et 28 
    Août : jeudi 4, 11, 18 et 25 

    Septembre : jeudi 1er, 8, 15 et 22 

Place Foch • 19h00

d’a�che de premier plan, et un point d’orgue romantique avec le 
spectacle « Une nuit chez Musset » ou le comédien français Francis 
Huster partage la scène avec la pianiste virtuose Hélène Tysman, 
autour d’un original « concert littéraire », alternant les œuvres de 
Chopin et les textes de Musset.
Le deuxième soir, la formation emblématique des Chjami Aghjalesi 
fera raisonner ses voix vibrantes et ses « ricuccate » dans les murs de 
la Cathédrale, lors un concert proposé spécialement pour le festival 
avec un �orilège de chants polyphoniques corses, essentiellement 
sacrés, suivi d’extraits, en exclusivité, de leur tout dernier album.
L’apothéose �nale aura lieu lors du concert de clôture, avec 
l’iconique Liz Mac Comb, véritable légende du Gospel et du Jazz.

Spectacles payants • Billetterie en ligne

Concert payant • Billetterie en ligne Animations gratuites



CORSICA PADDLE 
TROPHY 

Paddle, wing foil, prone, pirogue, surfski, ce sont les 
disciplines qui seront à l’honneur durant 3 jours. Vous aurez 

la chance d’assister quotidiennement à de très belles 
courses au cours desquelles professionnels et amateurs 
s’a�ronteront dans la bonne humeur et dans le sublime 

décor du golfe d’Ajaccio.

du 14 au 16 octobre • Plage Trottel

DU 14 AU 16
OCTOBRE 2022 

PRÉSENTENT

www.corsica-paddle-trophy.fr

Paddle, pirogue, Efoil
TOUS NIVEAUX

Loisir 6 km
Amateur 12km

Elite 18 km

Paddle, pirogue, Efoil
TOUS NIVEAUX

Loisir 6 km
Amateur 12km

Elite 18 km

LA GRANDE TRAVERSÉE

AJACCIO > PORTICCIO
RELEVEZ LE DÉFI DE

HiSTOiRES LUMiNEUSES
Cet évènement festif met en lumière les façades de 
bâtiments emblématiques d’Ajaccio sous forme de 

mapping. (projection architecturale, fresque lumineuse ou 
fresque vidéo).

Le patrimoine matériel et culturel de la ville sont à l’hon-
neur via ces œuvres lumineuses.

Lume est un festival d’automne qui fait rayonner le Pays 
Ajaccien au-delà d’une o�re touristique saisonnière.

Le thème de la Mer Méditerranée a été choisi pour l’édition 
2022. 

Rendez-vous du 20 au 22 octobre !

Manifestation gratuite

DRAGULiNU
UN ÉVÈNEMENT iTiNÉRANT EN PAYS 

D’AJACCiO
Pendant les vacances de la Toussaint 2022, Dragulinu s’attachera à 

mettre en valeur les atouts du Pays d’Ajaccio : savoirs faire, artisanat, 
productions agricoles, patrimoine….

Partez à la rencontre d’un territoire grâce à un programme exclusif 
sur les 10 communes du territoire, Dragulinu présentera « à chacun 
son automne en Pays d’Ajaccio ». En 2023, Dragulina poursuivra sa 
route en vous réservant d’autres surprises dans les dix communes  

communes de la CAPA en 2023.

Dragulinu 2.0 : une web Tv pour un la mise en valeur d’un territoire

Cette web Tv sera lancée le 22 octobre 2022 en même temps que le 
programme d’activités « à chacun son automne ».

 Al web Tv proposera une série de reportages dans les communes à la 
rencontre des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire

 - Emission de lancement le 22 octobre 2022, Place Campinchi, en 
présence des maires de la CAPA

DÉCOUVREZ LE PAYS D’AJACCiO
AVEC


