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Mieterrano, çaï e laï 
 

Paix, liberté, fraternité et joie en Méditerranée 
 

D'après les œuvres de Frédéric Mistral 

Musiques de Philippe Franceschi. 

 
Frédéric Mistral a vu loin, a vu juste. 

Il a conçu et rêvé un Empèri dóu Soulèu ! Magnifique projet d'une Europe de la 

Méditerranée basée sur la culture. 

Grâce aux soutiens du Cepdoc, du Cirdoc, du Prouvençau à l'Escolo, du 

Conservatoire de Manosque, et de l’association Un cop de mai, ce DVD apporte un autre 

regard sur Mistral et son œuvre. Il propose de redécouvrir une œuvre portée par ces valeurs : 

Paix, liberté, fraternité et joie 
 

Dans son spectacle Mieterrano, çaï e laï..., Philippe Franceschi a mis en musique 

ces textes d'espoir de Mistral (et de quelques autres), adaptés par Didier Maurell, qui 

manifestent, aujourd'hui encore, ce souhait. 

 

Le DVD est un film documentaire qui présente d'une part, avec des interviews, la 

réflexion et le travail des créateurs, et d'autre part,  le spectacle lui-même, filmé au Théâtre 

Jean-le-Bleu de Manosque, après avoir été produit à Nice, Toulon et St Maximin. 

Ce DVD est accompagné d'un important dossier thématique qui expose largement les 

liens de F. Mistral avec les pays d'Europe, et surtout ceux du rivage méditerranéen. La partie 

historique de ce dossier a été réalisée par le service culturel et pédagogique du CIRDOC et la 

partie artistique par Didier Maurell. 

 



Un DVD à regarder, 

puis à écouter, écouter et écouter encore... 
 

pour la pertinence des intervenants, 

la beauté des textes engagés. 

la beauté des chansons, 

l'énergie des musiques méditerranéennes. 

 
Une odyssée musicale chatoyante, enthousiasmante, joyeuse, poussant l'expérience 

polyphonique jusqu'à sept voix superposées ! 

L'estrambord, l'enthousiasme et l'énergie ! Celle d'AKSAK, groupe de musiques 

traditionnelles de Méditerranée, et celle du chœur du Conservatoire de Manosque dirigé par 

Philippe Franceschi. 

 

Un beau message de Mistral pour notre présent et notre avenir. 

Un DVD pour faire découvrir Mistral à vos élèves. 
 


