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UN MÉLANGE DE POÉSIE,
DE PUISSANCE VOCALE ET D’ÉMOTIONS

Arapà est un toponyme.
C’est une colline de
l’Extrême-Sud de la Corse sur 
laquelle la mémoire de l’homme 
s’est incarnée.
C’est aussi la rencontre de voix 
et d’identités complémentaires 
qui se nourrissent de leurs 
différences.

De par les éléments qui le 
composent, l’univers du groupe 
est représentatif de toutes les 
couleurs de l’histoire musicale 
de la Corse de ces 30 dernières 
années. Les artistes proposent 
au public un parcours entre 
sensibilité, imaginaire, mémoire 
et engagement collectif.



EN 2017...

« In Memoriam 1914 - 1918 », en hommage aux 
victimes de la Grande Guerre, enregistré avec 
l’orchestre philharmonique de Sibiu.

Caminante (2012) Live (2013)Viaghji in Corsica
(2006)

In cantu (2009)

In Memoriam (2017)

« Des chants corses pour mémoire », D Muraz, Courrier Picard 21 février 2017

« Magistral et émouvant », Olivier Maulin, Valeurs Actuelles, 2 mars 2017

« À Verdun, on mourait pour la France en langue d’oc, en breton, et en corse. Un 
groupe vocal corse, Arapà, mettra en vente ces jours-ci, dans la langue de leur île, un 
magnifique CD d’hommage aux poilus de la guerre de 14 », R Redeker, Figaro.fr 8 mars 
2017

« Chanter pour la mémoire », Les Grands Conflits de l’Histoire, N°1, avril 2017

« Ces chansons de facture classique forment un chant ardent et charnel qui témoigne 
d’une perception sensible de l’histoire », JM Bastière - Le Monde, Histoire et Civilisations, 
Avril 2017

« À l’heure du centenaire, voici ce qui est sûrement l’un des plus beaux témoignages sur 
les poilus et tous ceux qui ont subi dans leur chair les orages d’acier. Les textes sont 
bouleversants et la mélodie prenante, accentuée par la puissance vocale du groupe, 
empreinte d’humilité et de générosité. », M Thibault, Éléments, Avril 2017

ILS EN ONT PARLÉ



ÉCOUTER Arapà

Passage à l’émission «Vivement dimanche», sur invitation de Daniel Auteuil
https://youtu.be/AsPMS344oic

« Alchimisula » enregistré au concert « les copains d’abord »
https://youtu.be/8Tsh0N92ZKw

SORTIE D’UN NOUVEL OPUS «ARAPÀ» EN AVRIL 2021

Le nouvel opus d’Arapà composé de 12 nouvelles créations sortira 
dans les bacs en avril 2021. Arapà y dénonce une fois encore un 
modèle de développement anarchique et criminel qui n’en finit pas 
de détruire les paysages et les piliers de notre mémoire collective, 
au moment où se tournent des pages fondatrices et des symboles 
forts de ce qui fut le monde dans lequel nous avons vécu. Dans 
un contexte international complexe où les crises se multiplient et 
ravagent la planète, cet album est également une ode à la poésie, 
au rêve et au voyage. Celle-ci se vit à travers l’amour d’une femme, 
l’amour d’une flamme, dans cette évanescence et cette permanence 
qui la caractérise, de la fragilité de sa petite enfance à la magie 
qu’elle distille dans nos rêves, jusqu’à ses dimensions sacrées, celles de la Terre-Mer, de la Terre-Mère, 
métaphore absolue de notre île-berceau.

PROGRAMMER Arapà

Pour votre programmation 2021
mail : arapacontact@gmail.com

Tél : 06 32 99 25 12
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