
Anima 
Groupe polyphonique Corse 
créé en 2018 composé d’un 
chœur exclusivement masculin, 
issu de la tradition orale et 
polyphonique corses; le groupe 
ÁNIMÀ vous fera voyager de 
l’autre côté de la Méditerranée 
sur l’ile de beauté, pour le plus 
grand plaisir des amateurs de 
voix et d’émotions.

Billetterie sur place - Entrée 10€  

DIMANCHE 27 SEPT - 18H

VENDREDI 28 AOUT - 21H

Terranu
Terranu accompagne au violon du 
grand-père ou à la guitare un voyage 
initiatique à travers l’âme corse, 
par-delà nos différences, au travers 
ce qui unit les humains issus d’une 
nature belle, sauvage et fragile.
Parmi tous les vents qui traversent 
la Corse, Terranu est la seule brise 
à naître au cœur des montagnes 
de l’île qu’elle caresse jusqu’à 
son littoral. A l’image de ce flux 

immémorial, le parcours du fondateur de Terranu s’inscrit 
dans la lignée d’une transmission très ancienne. Fils d’un 
guitariste talentueux et d’une mère à la voix de sirène, il 
est aussi le digne petit-fils d’un poète musicien, lui-même 
héritier d’une tradition faisant rimer musique avec oralité et 
littérature méditerranéennes depuis plusieurs générations.

DIMANCHE 13 SEPT - 18H

Philippe Cornier interprète le 
Concerto de Aranjuez ainsi que les 
grands compositeurs espagnols. Le 
Concierto de Aranjuez pour guitare 
et orchestre de Joaquín Rodrigo 
est sans conteste le plus célèbre 
des concertos pour guitare. Il fête 
cette année le 81éme anniversaire 
de sa création. Ce thème a apporté 
à son compositeur, une célébrité 
mondiale. Une des mélodies les plus 
populaires de tous les temps. Qui 
n‘a jamais fredonné ce concerto ? 

Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté. Le programme 
est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols 
et sud-américains, il se compose d’œuvres d’Isaac Albéniz, 
Bach, Barrios …

Philippe Cornier 

Billetterie sur place
Entrée 13€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

DIMANCHE 20 SEPT - 18H

Guitares Duo Mosaïque
Fragrances Latines    

Baroque, Renaissance, Tango, Brésil 
Né sous le signe de l’amitié et de 
passions partagées, cet élégant duo 
navigue entre Tango Argentino, Suite 
Habana (Cuba) et danses baroques. 
Finement ciselées, ces oeuvres aux 
esthétiques contrastées, chatouillent 
notre imaginaire par leur inventivité. 
Les mille et une couleurs propres à 
la guitare délivrent ici toutes leurs 
fragrances et illuminent le discours 
musical.    

Oeuvres de Bach, Ponce, Dowland, Machado, Dyens 

Billetterie sur place ou Réservations : 06 73 52 90 34
Entrée 15 € - Gratuit pour les enfants

Billetterie sur place
Entrée 10€ - réduit 8€ - gratuit jusqu’à 16 ans

L’accueil des concerts sera fait dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur. Le masque sera obligatoire à l’entrée de l’église et jusqu’à votre place. 
La distanciation avec les autres spectateurs devra être respectée . Les places 
sont limitées au sein de l’église. Merci à tous pour le respect des consignes qui 
facilitera la bonne tenue de cette programmation.
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Gruissan
notre Dame De l’assomption

Pour la petite histoire...
Typique du XIIIème siècle languedocien, l’église a subi de 
nombreuses modifications depuis sa création en pierre 
de l’île Sainte Lucie et calcaire de la Clape. 

De nombreux détails donnent à penser qu’elle fait partie 
à l’origine du système de défense du village.
Quant au clocher, dont la datation est difficile à établir, il 
semble qu’il ait pu servir de tour de garde pour le quartier 
situé au bas du Château.

A l’intérieur du sanctuaire, le décor du XVIIème disparu a 
été remplacé, sous le règne de Louis Philippe, par une 
statue de l’Assomption et le baldaquin du chœur.

Sur le mur oriental on admire un grand tableau (1,72 
x 2,75) œuvre du Peintre audois Jacques Gamelin 
(1738/1804).

CONCERT DU GROUPE 
ANIMA 
Polyphonies Corses
Vendredi 28 août à 21h

CONCERT PHILIPPE 
CORNIER  
Dimanche 13 sept à 18h 
Guitare classique

CONCERT GUITARES 
DUO MOSAïQUE 
Dimanche 20 sept à 18h 
Fragrances latines  
Olivier Saltiel et Sergio 
Cacchi 

CONCERT TERRANU  
Dimanche 27 sept à 18h 
Chants traditionnels Corses

NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Plan d’Accès

4 rue arago / gruissan

informations service Culture Mairie : 04 68 75 21 15 - falessandri@ville-gruissan.fr


