Incantèsimu, qui veut dire « enchanter par la musique » en Corse, c’est tout simplement l’état d’esprit
de cet atypique trio.
Ces trois jeunes corses, respectivement
futur enseignant, agriculteur et vendeur
en prêt-à-porter, n’avaient rien qui les
prédestinait à former un groupe sinon
leur forte complicité. C’est leur passion
une fois partagée qui leur permettra de
trouver l’identité et l’âme de leur groupe.
En effet, le trio ose mélanger les styles ;
ils allient modernité et chansons populaires à leur culture corse.
Pour les Incantèsimu, The Voice 2017 a
été l’occasion de faire découvrir leur univers au grand public. En ajoutant des harmonies corses au titre
pop-rock Zombie, Yvan, Florian et Joseph-Antoine ont convaincu les coaches.

Le groupe folklorique Ittiri Cannedu a été
fondé à Ittiri en 1974. Les jeunes
fondateurs se sont consacrés en premier
lieu à la collecte d'informations sur les
danses populaires, aux instruments de
musique utilisés pour accompagner les
danses, et enfin à l'étude des techniques
de danse. La recherche, scrupuleusement
menée, a été l'outil qui a permis aux
membres du groupe Ittiri d'acquérir les
connaissances essentielles pour faire
revivre la musique et la danse
traditionnelles. Les anciens impliqués dans l'opération de récupération culturelle, véritables
bibliothèques de la mémoire communautaire, conscients de l'importance de ce que les jeunes avaient
appris, les ont suivis jusqu'à l'absorption complète des techniques de danse traditionnelle.
Depuis sa fondation, l'association, dirigée depuis longtemps par le président Piero Simula, collabore
avec des entités publiques et privées pour l'organisation d'événements culturels et participe
régulièrement aux plus importants festivals de folklore régionaux, nationaux et internationaux.
Le répertoire, exclusivement traditionnel, reproduit fidèlement la musique et les danses folkloriques
de la Sardaigne et, en particulier, les modules de la région de Logudoro et d'Ittiri. Les vêtements portés
par les membres sont transmis et exclusivement originaux et authentiques, dans toutes les variantes,
de la mode festive à la mode quotidienne.

