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UGO CASALONGA CRÉATEUR D’INSTRUMENTS TRADITIONNELS

Poète prend ton luth 
Pour cet artisan de Pigna, la lutherie est un métier de passion qui s’ouvre par

pan. Des pans qui pourraient être assimilés en musique à des mouvements : 
la fabrication, la restauration, la création. 

En entrant dans l’atelier
d’Ugo Casalonga, a Casa-
liutaiu, dont le projet était
de faire renaître les instru-
ments traditionnels corses,
on touche au plus près à
son geste minutieux et

indéniablement poétique par sa recherche, ses
influences, son histoire, ses tâtonnements, ses
métissages traditionnels et contemporains, ses
fils infinis… que le luthier ne cesse de tresser en
délicatesse. 
Ugo Casalonga se destinait au départ au métier
d’ébéniste. Puis un glissement s’est fait naturel-
lement après une première approche exigeante
de ce matériau de base, le bois. Par ailleurs, joueur
de cetera, cet instrument issu de la famille du
cistre, aux 8 cordes pincées et à la caisse singulière,
c’est à Verona, auprès de Bartolomei Formentelli
que l’artisan a façonné sa passion d’un art à un
autre, comme on dirait d’un amour pour un autre.
À chacun son histoire, le sens et la portée de son
art: le sien, celui de faire sonner les cordes, s’est

déployé du jeu à la confection. Spécialiste de la
cetera, il manipule et fabrique néanmoins tous
les instruments à cordes renaissances, baroques,
médiévaux, traditionnels, redonnant vie à certains
ou vouant leur première naissance à d’autres.
Luthier depuis 1984, la fabrication représente le
pan dominant de son métier: « la mise en œuvre
pour aboutir à l’instrument n’est pas de réaliser
des copies mais une interprétation personnelle
tout en respectant l’esthétique, les particularismes
et l’identité musicale de la période des instru-
ments. ». Ugo utilise des matières nobles, du bois
local essentiellement : noyer, cyprès, frêne… et
d’autres essences venues d’ailleurs : ébène, érable,
épicéa, palissandre. Dépourvu d’artifices, c’est le
brut qui se travaille comme l’on coudrait ou recou-
drait à même la peau. Le bois est séché naturel-
lement et tout le savoir-faire s’inscrit dans un
processus de fabrication artisanale et tradition-
nelle. Un métier-passion certes, un métier-poème
aussi par son esthétique et par la matérialisation
du geste de la pensée qui s’opère et résonne
dans ce pan plus créatif où, nous dit-il : « l’intuition

peut aussi avoir une part dans l’appréhension de
certaines des réalisations ». Ses instruments cousus
sur mesure prennent forme dans un attelage avec
le musicien : réflexions, essais, ajustements répétés
vont permettre au final d’aboutir à l’exception
de l’œuvre par le choix des matières, le style
recherché, les sonorités souhaitées. 

L’esthétique du geste
Le luthier créateur travaille le geste, l’affine, le
fait le défait pour le refaire par des techniques
précises dont la finition de la sonorité est cousue
main. Un geste de toute beauté qui transforme
le bois en sons. Pour comprendre véritablement
ce geste et en saisir sa grandeur, il faut aussi
considérer les interférences qu’engendre la créa-
tion d’un instrument. Il est réalisé par le luthier
mais à destination d’un musicien ancré dans un
contexte variant d’un artiste à un autre. Le luthier
et le musicien font évoluer l’œuvre dans un
échange et une écoute en commun simultanés.
Une histoire se brode, celle de l’instrument en
train de se faire par un jeu de cordes à tisser et à
accorder jusqu’à ce que surgisse le bel événement
sonore de la pièce boisée unique. À ce sujet, Ugo
nous dit : «ce sont des échanges constructifs et
instructifs»; avant d’évoquer le dernier pan de
son métier qui passe forcément par: «un peu de
restauration où là, on est et on doit être la conti-
nuité du luthier créateur. Quelques réparations,
c’est un service inhérent à cette activité». Sa
passion ouverte recueille de multiples inspirations
dans le domaine de la musique, des instruments
anciens mais aussi dans d’autres, comme celui
de l’architecture ; sans oublier l’inspiration insufflée
par ses deux enfants pour lesquels il a réalisé une
cetera à chacun, à l’image de leurs caractères.
De l’oreille aux mains, Ugo Casalonga est un
homme des arts qui fusionne deux passions en
une, le bois à la musique, qui lie l’écoute musicale
au geste technique dans un mouvement poétique,
fait de va-et-vient sensibles.

Atelier de lutherie 
Fabrication, Restauration, Création/à Pigna.
http://www.casa-liutaiu.com
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ATHEZZA HOME
Coup de cœur pour les collections Art de la
table et Accessoires de décoration de cette
marque française créée en 1992. Athezza
joue sur le métissage d’inspirations scandi-
naves et méditerranéennes qui fait la part
aux couleurs et aux lignes épurées. Plusieurs
tendances se déploient : cuivrée, Manille,
Carros… Les pièces phares de cette marque,
aux touches ethniques ou florales, sont mises
en ambiance à la boutique La voûte déco-
ration. 
Place Marcel Delannay 20220 Ile-Rousse.
www.facebook.com/La-voûte-décoration

ÌNTÍMU
ÌntÍmu, c’est l’univers des huiles essentielles insu-
laires produites de façon artisanale du côté
d’Erbalunga et dont leur conception naît d’un
procédé de distillation qui, pour Hélène et Laurent
Filippi relève d’un véritable savoir-faire et d’un art
de vivre. Avec passion et souci du respect de la
pratique ancienne, ils cueillent, distillent et trans-
forment avec minutie les plantes aromatiques
corses pour préserver leurs essences et proposer
une gamme de produits cosmétiques de qualité
dont vent, sel, eau et lumière leur confèrent un
caractère d’exception.
Il existe plusieurs points de vente, à découvrir sur
le site : www.intimu.fr

SAPONE NUSTRALE
Une palette de savons made in Corsica et
100% naturels à base d’huile d’olive et d’aloé
vera. Elle est disponible en ligne ou dans les
nombreux points de vente indiqués sur le
site. On peut aller à la rencontre de cet artisan
sur les marchés et foires de l’île ou directe-
ment à la savonnerie située à Petraghjolu,
Prunelli Di Fiumorbu. Le délicat savon confec-
tionné avec l’eau de source sulfurée du
Puzzichellu est à tester.
Toutes les références sont à retrouver par ici:
www.sapone-nustrale.com ou par là :
www.facebook.com/Sapone-Nustrale

GALERIE MARIE RICCO
Une nouvelle lumière émerge entre les murs de la
Galerie Marie Ricco située au centre de Calvi. Stefana
Ricco œuvre dans ce bel espace entièrement dédié
à la création contemporaine à mettre en lumière des
artistes d’ici et d’ailleurs, qu’ils soient de renommée
internationale ou de jeunes talents émergeants.
3, boulevard Wilson, 20260 Calvi
www.galeriemariericco.com

GUSTO AJACCIO
Une bien jolie boutique a ouvert récemment
ses portes dans la vieille ville où s’entrelacent
gourmandises glacées et épicerie fine : un
panel de produits authentiques aux mille et
une saveurs dont certaines, tout à fait
nouvelles, bousculent nos habitudes gusta-
tives. Tout ce que propose la boutique fait
travailler la sensibilité du goût, de ses textures
et met en valeur un savoir-faire artisanal des
plus créatifs, comme les notes subtiles du
maître artisan glacier Pierre Geronimi. 
6 rue Roi de Rome, 20000 Ajaccio
https://www.facebook.com/gusto.ajaccio/?fre
f=ts

HEIMSTONE
La collection estivale Bloom confectionnée
par Alix Petit, d’inspiration thaïlandaise,
esquisse une allure légère et vaporeuse.
C’est autour d’une gamme épurée de
couleurs le vert, le noir et l’écru qu’elle a
été pensée. Chaque pièce raconte une
histoire qui, mise bout à bout, forment
une sorte de carnet de voyage. Par le
travail des matières résident les lignes de
force Heimstone: il y a notamment la
robe en dentelle noire pour un style oscil-
lant entre élégance & rock.
Les éléments forts de la collection sont à
découvrir chez Mushy Poola 52, cours
Napoléon, 20000 Ajaccio. 
www.facebook.com/mushypoolaajaccio
www.instagram.com/mushy_poola
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