


C’est autour des traditions niçoises, provençales et 
occitanes que l’ensemble vocal Stoufa Gari s’est 
construit, et ce depuis juin 2011. Il réunit 6 jeunes 
de Nice et des vallées niçoises sous la direction 
d'Arnaud Galichet.

En explorant ces riches répertoires traditionnels, 
cette nouvelle génération de chanteurs révèle 
l’intense communion des musiques et des voix a 
cappella, autour de créations fortes et réjouissantes, 
qui témoignent avec passion de la ferveur de cet 
héritage.

Leur répertoire évolue désormais sur des routes 
bien plus lointaines, de Nice aux alpes 
piémontaises, de l'Italie à la Croatie, en passant par 
la Provence et les Flandres. On y trouve un grand 
nombre d'arrangements qui leur sont propres, et 
une bonne dose d'originalité.

Baryton - Ivan Beaumont 

Soprane - Mathilde Rosso 

Basse - Romain David 

Arnaud Galichet - Ténor

Cécilia David - Alti

Delphine Moret - Soprane

Dans cette création « Partir outre la mer » le 
jeune sextet Stoufa Gari nous convie au voyage 
loin des entraves du monde ordinaire pour 
arpenter des terres mystiques et ancestrales.

Ils nous invitent à bord de leur navire pour 
hisser la grand-voile et partir en quête d’une 
épopée féérique. 

Ainsi, nous nous laisserons guider par leur 
inspiration pour débarquer toujours un peu plus 
loin et ce jusqu'à leur dernière escale où nous 
retrouverons notre terre ferme que nous avions 
quitté le temps d’un voyage.



Les montagnes embrummées - Français – The Hobbit / 

arrangements Mus et Par A Galichet 

Maggio di Maresca - Italien (Appennins) - Trad / Riccardo Tesi -

Maurizio Geri / arrangements Stoufa Gari

Partir outre la mer – François/Niçois – Mus A Galichet / Par R 

Bermon

Musica – Niçois – Mus L Isnardi / arrangements Stoufa Gari

O Reire Montagna - Occitan (Piémont) - Sergio Arneodo / 

Fabrizio Simondi (L'Escabot)

Pismo Cali  (Cale Moj) - Croate (Dalmatie) - Zdenko Runjic / 

Tomislav Zuppa / Klapa Trogir

Porta Romana Bella - Italien (Lombardie) - Trad / Corou de 

Berra / arrangements Stoufa Gari

Signore delle Cime - Italien (Vénétie) - Giuseppe de Marzi

Tio Pep - Catalan – RIU / arrangements Stoufa Gari

Santi Mario - provencal – Par Frédéric Mistral / mus P. Conte

Abballati - Tarentelle Sicilienne – Trad

Abee – Congolais – Chet Nuneta

Aquel Cant - Occitan (Nice) - Mauris Sgaravizzi - Alan Pelhon / 

arrangements A Galichet

Evviva Vienna - Italien (Frioul / Vénétie Julienne) - Trad / Vox 

Bigerri

Fanfarneta - Occitan (Provence) - Trad / Lo Cor de la Plana / 

arrangements Stoufa Gari

Issa la Lerza - Italien (Frioul / Vénétie Julienne) - Trad / Vox 

Bigerri

La Despartida - Langue composite mélange d'occitan, de 

piémontais et d'italien (Alpes de Haute Provence) – Emile 

Lantelme / collectée par J.L Domengue/ arrangements Stoufa 

Gari

La Montanara - Italien (Piémont) - Toni Ortelli

Le Grand Vent - Français - Gabriel Yakoub / arrangements 

Stoufa Gari


