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MUSIQUE  TRADITIONNELLE

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



Calasilia : Chants de lutte  
de la Calabre et la Sicile

Massimo Ferrante
Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
Des stornelli et des quadrilles, mais aussi les histoires et les mots 
d’un monde qui est obstinément résilié à la mondialisation, lequel 
monde s’efface tous les jours comme le souvenir des anciens 

que Massimo Ferrante rassemble autour de lui, eux qui 
vivent avec les pieds en Méditerranée : voilà le programme 
d’un concert unique qui mêle plaisir, fête et colère. 

Le spectacle  
Chercheur de musique traditionnelle du Sud de l’Italie, compositeur sensible 
et interprète sincère, Massimo Ferrante offre un voyage dans les sons et les 
histoires d’une Italie qui est susceptible d’être oublié. Tarentelles, chansons 
de travail, tammuriates, sérénades sont interprétées dans un style attrayant 
qu’on peut appeler Ferrantiano. Massimo Ferrante montre le juste équilibre 
en capturant les humeurs du Sud de l’Italie, laissant sa personnalité remplir 
l’atmosphère. Il propose des musiques traditionnelles sans compromis. Ses 
thèmes ? L’exploitation et la colère, les protestations et les luttes sociales, 
l’ironie, l’amour, l’aspect grotesque de la vie mais aussi la fête. La grande 
variété des instruments issus de différents patrimoines ethniques et les 
timbres utilisés pour éviter une tendance monocorde garantit l’unité du concert. 
Avec sa voix et ses guitares toujours un peu rugueuses, Massimo Ferrante nous 
emporte. 

L’artiste  
Calabrais, Massimo Ferrante s’installe à Naples dans les années 1970 et 
commence à se produire en concert voix et guitare. Il fondra vite un ensemble 
vocal. Il a publié pour le label Felmay U Ciucciu (2005), Ricuordi (2006) et Jamu 
(2009) et Populaj Kantoj (2015).

Distribution
Massimo Ferrante - Voix, guitare
Lello Petrarca - Claviers
Francesco Di Cristofaro - Accordéon, flutes
Francesco Manna - Percussions

Durée : 1 h 20

Site web : http://massimoferrante.it
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