
L’opération Estru paisanu – territoires 
sonores

(2009-2020)



Quand la mémoire retrouve son 
territoire: se réapproprier le passé 

pour s’inscrire dans la société 
contemporaine



Quand la mémoire retrouve son 
territoire: se réapproprier le passé 

pour s’inscrire dans la société 
contemporaine





Mot clefs:
-mise en réseau en micro-régions
-Valoriser et restituer un fonds 
sonores
-partage d’une mémoire collective
- Restituer dans les villages les voix 
enregistrées qui ont été capturées 
par des collecteurs
Points forts:
- Proximité et Intimité
- Documentation partagée
- Partenariats avec des associations  
comme U Svegliu Calvese ici à Calvi





Concept et objectifs
L’objectif principal de ce projet est de restituer in‐situ,
village ou microrégion, la mémoire locale par le biais des
archives, sonores et visuelles conservées au département
phonothèque du musée de la Corse.
Le temps d’une séance d’écoute, réunir les personnes qui
partagent cette mémoire commune, afin de leur proposer
un accès direct aux archives sonores qui les concernent.
Cette manifestation de sensibilisation au patrimoine
immatériel privilégie les rapports particuliers que les
hommes et les femmes entretiennent avec leur territoire.
Il s’agit d’une démarche coopérative et d’une mise en
réseau des acteurs locaux destinées à créer du lien entre
les personnes autour d’un projet commun, afin de
permettre l’échange et le partage des connaissances.



Comme chaque année depuis 10 ans, ce rendez-vous
itinérant, particulièrement appréciés du public ont été
reconduits dans différents villages de Corse. Ces actions de
médiation de terrain prônent une mise en synergie des
acteurs culturels avec la Collectivité, autour d’une
géostratégie de mise en valeur du patrimoine immatériel
local le temps d’une séance d’écoute directement dans les
villages concernés.
Cinq séances ont eu lieu en 2019 :
Le 19 mars à Corti - spécial école (école Sandreschi)
Le 02 avril à Calvi (Svegliu Calvese)
Le 26 juillet à A Soccia - spécial festival (Sorru in Mùsica)
Le 11 août à Corti - spécial festival (E notte di a Mandulina
/ Mandeo)
Le 13 septembre à Calvi spécial festival (rencontres
polyphoniques)



Ces 5 séances ont fait l’objet d’une captation vidéo afin de
garder une trace des témoignages spontanés émanant du
public.
(Captations réalisées par le technicien en charge de la
numérisation et des productions audiovisuelles du musée
de la Corse)
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