Cantu di Luna
Cantu di Luna apporte un nouveau regard sur les fabuleux chants venus de nos montagnes
pyrénéennes et de l’île de beauté.
Une voix de femme et 5 voix d’hommes qui parcourent un répertoire sacré et profane. Un groupe
mixte pour interpréter des chants traditionnels et plus récents, toujours attentif à l’harmonie des voix,
à l’équilibre, à l’émotion.
Les 6 chanteurs de Cantu di Luna se sont rencontrés à Toulouse dans un atelier de polyphonies
traditionnelles. Animés par le même enthousiasme et la même passion, ils souhaitent ajouter des
chants corses à leur répertoire et se réunissent donc régulièrement pour apprendre ensemble les
polyphonies corses. Après un an de travail, Cantu di Luna prend naissance début 2014 et les 1ers
concerts ne tardent pas :
En juillet 2014, Cantu di Luna partage la scène avec « Rifà i passi », groupe féminin de polyphonies
corses et fait son 1er concert complet « De la Corse aux Pyrénées » en septembre de la même année
(les 2 concerts ont eu lieu dans la Chapelle Saint Antoine à Toulouse) ; ce programme est ensuite
donné en octobre dans l’église rupestre de Vals (09).

Cantu di Luna retrouve « Rifà i passi » et « Cantu di core » (groupe masculin de polyphonies corses et
géorgiennes) pour un concert dans l’église des Minimes à Toulouse en décembre 2014.
En mars 2015, Cantu di Luna participe à un concert en faveur du club thérapeutique «Le bon effet»
dans l’église de Marignac-Lasclares avec les groupes « Tolosa cantèra » et « Tòc a tòc ».
Cantu di Luna a été invité par L’ « Ensemble vocal Acompañará » pour un Grand Concert Vocal (Eglise
Ste Germaine à Toulouse), puis fut convié par le Comité des Fêtes de Saint Marcel Campes dans l’église
Saint Michel de Saint Marcel (81) en juin 2015. Le groupe termine la saison par un concert dans la
Cathédrale de Saint Lizier (09) le 25 juillet pour l’association « Le Chemin de St Jacques de Compostelle
du Piémont Pyrénéen ».
2016 commence par une prestation dans l’église de Muret avec les groupes Tolosa cantèra et Toc a toc
le 6 novembre et se poursuit par un concert pour Amnesty International le 13 décembre dans l’église
de Cugnaux avec le Cri du Chœur.

Prochains concerts :
Samedi 09 janvier à 20h30 dans l’église de Venerque (31) avec Frédéric TAVERNIER-VELLAS.
Dimanche 29 février à 15h00 dans l’église de Sarrance (64) avec Tolosa cantèra.
Samedi 21 mai à 20h30 dans l’église de Gragnagues (31).
Site : www.cantudiluna.org
Contact : contact@cantudiluna.org

