- Allez, à la vôtre !
Et chantons !

sens de la visite

- Philippe !
- Oui
- C’est beau la Corse
- Comment ?
- C’est beau la Corse, j’ai dit
- Oui
- Et le chant polyphonique, ça remue vraiment
- Comment ?
- J’ai dit que le chant
polyphonique remue
- Oui
- Je crois que beaucoup
de personnes aimeraient
avoir l’opportunité de
nous accompagner sur
l’île. On y retourne
en 2004 ?
- Comment ?
- J’ai dit... Tu m’écoutes,
Philippe !?
- Je pense !
- Et. tu penses à quoi alors ?
- Je me disais que la Corse est belle, le chant polyphonique
est remuant. Je me disais aussi que tant d’autres personnes
aimeraient avoir l’opportunité de nous accompagner sur l’île.
Martyn, si on y retournait en 2004 ?
- Ben dis donc, Philippe, la Corse suscite en toi des projets



suite de la visite

Balades 2004
marcher avec

Philippe Forcioli et Martyn Neal

Imp. de Bourg - Narbonne

Adresse.................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Date
Ci-joint mon acompte pour la(les) balade(s) cochée(s)
ci-dessus : ...............................€, (chèque à l’ordre de «A Pied sous le Ciel»)
Signature
+ une enveloppe timbrée à mon adresse.
+ chèque de 20 €. pour la cotisation

M. Mme, Mlle ......................................................................................................................Prénom ........................................................................... Né(e) le..........................................................Tél. .....................................................................

❏ ARDÈCHE
❏ CORSE
❏ SUISSE

d’une originalité rare ! J’y aurais jamais pensé !
- Tu rigoles, c’est comme ça que nous travaillons par ici! J’ai
tout planifié. Écoute, nous pourrions aller en Suisse à
l’Ascension. Vevey, le lac Léman et le Naye : c’est magnifique au printemps. Nous pourrions chanter dans un caveau,
boire le p’tit blanc de là bas. Ensuite fin août, retour en
Corse dans mon village pour le chant polyphonique avec
Joseph et puis une belle balade autour de Girolata. Visite en
bateau du parc naturel de Scandola. L’eau sera bonne !
Et enfin, juste avant la fête
de tous les saints, une balade en Ardèche avec notre
ami Xavier et lecture de
l’Evangile de Luc. Qu’est-ce
que tu en penses ? Martyn,
oh Martyn !
- Comment ? Excuse-moi
Philippe, je me suis assoupi.
J’ai dû prendre un virus
corse... mais je trinque à
ton projet.

Philippe Forcioli
Auteur, compositeur, lecteur.
Chante et dit depuis 1977.
Salué par la critique comme
un ”authentique poète”.
Grand Prix de l’Académie
Charles Cros.
Six disques déjà sortis.

Martyn Neal
Enseignant de yoga.
Il reprend pour ces balades
sa vieille casquette de
musicien-chanteur des
années 60/70 en
Angleterre.
Premier disque en 2002.

«À Pied sous le Ciel» chez Eric et Chantal Iehl
12 Av. de Lézignan - 11200 Canet d’Aude - France

La polyphonie en Corse
du samedi 21 août (8h) à Ajaccio au dimanche 29 août
(18h) à l’Ile Rousse
avec la participation de Joseph Figarelli de la Confrérie
“Cunfraterna Santa Crocce di Furciolu”

Toutefois... Attention - Danger de Joie !

Nous commencerons, trois jours durant, par un stage sur la
polyphonie dans le village de Forciolo, si cher à notre Forcioli, au
centre de l’île. Joseph Figarelli mènera les débats, avec l’aide ponctuelle d’autres membres de sa Confrèrie, plus Martyn et Philippe.
L’objectif est de nous régaler, sans prétention de parvenir à une
quelconque perfection. Le sérieux et la régalade cohabitent à
merveille, sans parler de la rigolade! Pour vous familiariser avec ce
merveilleux chant traditionnel, nous vous recommandons les
disques de «A Filleta». Nous ferons de petites balades le matin autour du village pour nous dégourdir les jambes.
Ensuite mardi nous irons en car jusqu’à Bonifatu, au nord-ouest, passant par Vizzavona, Corte et la Balagne, pour démarrer notre
randonnée le lendemain. Elle nous conduira par fôret et rivière, dans des paysages des plus spectaculaires de Corse et jusqu’à
Girolata, petit port accessible uniquement à pied ou en bateau, où nous arriverons le vendredi soir. Visite palpitante en bateau de
la réserve ornithologique de Scandola et fête le samedi soir chez des amis dans ce petit coin de paradis. Le lendemain retour
à pied jusqu’à la route, «la civilisation», et le car qui nous amènera à l’Ile Rousse.
Nous organisons un voyage «groupe» par le bateau pour les participants qui le souhaitent, à partir de Marseille - rendez-vous
Vendredi soir (17h) - et retour à Marseille le Lundi matin (7h). Cabine avec couchettes et repas à bord.

En Ardèche

Du vendredi 29 octobre (14 h) au dimanche 31 octobre (16 h).
avec la participation de Xavier Maurin, prêtre. Arrivée et départ : Antraigues sur Volane (près d’Aubenas).
Lecture en son entier de l’évangile de saint Luc.
Que nous le voulions ou non, nous avons tous été marqués - les enfants de
l’Europe judéo-chrétienne - par une histoire. Sans avoir rencontré Jésus, Luc
a écrit à partir de témoignages recueillis auprès des contemporains du Christ.
Nous lirons, à tour de rôle et à haute voix, ce reportage de journaliste : c’est
une expérience à vivre dans la nature. L’évangile - disait Joseph Delteil - c’est
la clef des champs. Pour nous ouvrir quelques serrures, notre ami Xavier sera
une nouvelle fois des nôtres. C’est un être chaleureux et doux qui sait écouter et parler avec simplicité et qui sait boire sans soif, ce qui ne gâte rien.
Les châtaigniers brilleront de leurs mille feux sur les sentiers d’Ardèche que
nous emprunterons autour d’Antraigues sur Volane sous le soleil d’automne
et fête de la châtaigne dans le joli village de Bise, à deux pas.

Conditions financières:
● Suisse: 225 euro. Acompte : 100 euro.
Arrivée la veille au soir : supplément 32 euro.

Corse: 670 euro. Acompte : 300 euro.
Voyage aller-retour : supplément 155 euro.

●

Ardèche: 200 euro. Acompte : 100 euro.
● Solde: Les règlements sont à solder au
●

plus tard un mois avant le départ.

Conditions de participation
- Être membre de “A Pied sous le Ciel” et s’être acquitté de la
cotisation de 20 euros pour l’an 2004.
- Renvoyez le bulletin de participation au siège avec votre
chèque. Vous recevrez une confirmation avec les détails
pratiques.
- En cas de désistement, 50 euro seront retenus.
- Un désistement à moins d’un mois du début de la balade ne
peut donner lieu à un remboursement, à moins de trouver
quelqu'un qui reprendra la place.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

À Pied sous le Ciel est affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre.

«A Pied sous le Ciel»
chez Éric et Chantal Iehl
12 avenue de Lézignan - 11200 CANET D’AUDE - France

D’abord Lausanne, Capitale Olympique, puis les vignobles aux coteaux si pentus, les rochers enneigés de Naye - 2042 mètres et son funiculaire, balade dans les sous-bois de mai remplis d’oiseaux, navigation à bord d’un bateau solaire sur le lac Léman «l’aimant» de beaucoup de voyageurs, d’artistes et d’exilés - le marché de Vevey, concert de Martyn et Philippe dans un caveau
typique avec tonneaux, soupe à l’oignon, fondue et viande de Grisons et du vin blanc par dizaines de «décis». Et puis des écrivainspoètes de Ramuz à Cendrars, de Gilles à G. Haldas. Le tout dans cet accent chantant et si attachant de nos amis vaudois qui
mettront le feu au lac pour que notre périple soit inoubliable ! Possibilité d’arriver la veille au soir.

à renvoyer au siège de l’association :

L’Ascension au Lac, du jeudi 20 mai (9 h) au dimanche 23 mai (10 h). Arrivée et départ : Lausanne

À Pied sous le Ciel :
en chemin et lors des
moments de repos,
lectures et chansons
balisent notre route.
Cinq ou six heures de
marche par jour, mais
bagages transportés et
quand il le faut un
petit déplacement par
véhicule - assurément
nous ne sommes pas
de vrais randonneurs.

BULLETIN DE PARTICIPATION

En Suisse

