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BIOGRAPHIE 

 

FIORE c’est six chanteurs, trois femmes, trois hommes, animés depuis toujours par une 
passion du chant polyphonique, Corse en particulier ! 

Issus de milieux artistiques différents, toutes et tous ont chanté et chantent encore dans 
plusieurs chœurs régionaux ou groupes polyphoniques. Certain(e)s sont musiciens amateurs. 

FIORE est né d’une rencontre magique sur l’île de beauté communément appelée la Corse ! 

 Le répertoire y est si riche et si beau que la fascination fonctionne encore chaque jour, par la 
variété et le foisonnement des chants et musiques qui le composent. 

 C’est pour quoi Fiore, fort d’une motivation passionnée, a décidé de tenter cette aventure 
musicale en explorant et en partageant avec son public un répertoire aussi varié que possible. 

 Celui-ci comprend des chants profanes et sacrés issus de la tradition Corse, mais aussi 
Franciscaine et parfois médiévale ! 

 

REPERTOIRE 

 

 Chants profanes Corses : 

- Fiore 
- U Versu di Moccu 
- Invitu 
- Diana  di l’Alba 
- Piu nun si Sa (Tavagna) 
- Bernardinu 
- A lu paese di Soccia 
- Biasgina 
- Barbara Furtuna 
- E Parole 
- Lettera a Mamma 
- Ma cum Aghju 
- Muntagne d’Orezza (JE Langianni) 
- Terra (I Muvrini) 
- U Ventu (J. Michaelli) 
- A Manu Dritta 
- Pianellu 
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Chants sacrés Corses : 

- Dio vi Salvi Regina 
- Introitu 
- Kyrie 
- Stabat Mater (Barbara Furtuna) 
- Ola Fedeli (Barbara Furtuna) 
- Agnus Dei des Morts 
- Agnus Dei des Vivants 
- Ave Maris Stella (Barbara Furtuna) 
- Salutaris 
- Sanctus 
- Offertoriu 
- Libera Me 
- Orme Sanguine 

 

Chants sacrés Franciscains 

- O Gloriosa 
- Requiem Eternam 
- Deus in Auditorium 
- Tota Pulchra 
- Tantum Ergo 
- Magnificat 

 

CONCERTS 

 

- Montfuron 2019/2018 
- Digne 2019  
- La Gabelle 2018  
- Venelles 2018  
- Marseille 2018  
- Aix en Provence 2017  
- Manosque 2017 

 


