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Un artisan corse à
créer en exclusivité
les «sun bed», pour
Ici piscine principale.



Date : SEPT/OCT 17
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.40-43
Journaliste : ANNE-MARIE
CATTELAIN-LEDÛ

Page 2/4

  

BIOLOGIQUE 4188112500505Tous droits réservés à l'éditeur

D'UN ENFANT DU PAYS
RIEN NE PRÉDESTINAIT SYLVAIN GIUDICELLI À DEVENIR

PROPRIÉTAIRE D'UN CINQ ÉTOILES, DANS SON VILLAGE DE
CAGNANO, AU CAP CORSE. RIEN, SAUF LE GOÛT D'ENTREPRENDRE

ET DE L'AVENTURE, HÉRITÉ DE SES ANCÊTRES. DEUX ANS DE SUEURS
FROIDES, AVANT D'OUVRIR LE CINQ-ÉTOILES, AVEC

SON ASSOCIÉ REZA ZOGRAPHOS

ANNE-MARIE CATTELAIN-LEDÛ / PHOTOS FFT ICIA Sisco
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& HÔTEL MIS NCU / CORSE

En tête de lit, des

orchidées évoquent

la flore rapportée
par les Américains,

ancêtres de Sylvain.

ébut juillet, alors que les premiers touristes débarquent, le portail
du Misincu reste clos protégeant les secrets d'une construction

d'envergure. I faudra attencre le feu d'artifice du 14 juillet poj"

qu'enfin le cinq etoiles soit totalenen1 opérationnel Un chantier

semé de mille embûches avec pour decor la Mediterranée tantôt

saphir, tantôt améthyste, tantôt turquoise Et a l'horizon au-delà de

b longue plage concave de Misincu les côtes italiennes avec les

silhouettes trapues de l'île d Ûbe et de Capraia Un point d'ancrage

idéal pour sillonner la region ou se livrer sans remords aux pies du

farniente « Nous voulions doter le Cap Coi se d'un hôtel d exception

alors nous avons fait corps tous les trois, contre les vents contraires »

affirme Sylvain Giudicelh Les trois lui, Reza et son épouse Olympe

architecte et architecte d'intérieur Soutenus pai le chef de chantier

qui jamais n'a baissé les bras et les artisans locaux fiers de travailler

à la renaissance du Caribou, fermé par décision judiciaire en 2013

Lors de sa construction le Caribou devenu en un demi-siècle le point

de ralliement des VIP de tous bords et des autochtones vignerons,

pêcheurs agriculteurs, on pouvait contourner les lois ce le du littoral

notamment

Un parc de 200 hectares dominant la plage
Cinquante ans plus tard et un bungalow de trop érige sans peimis

c'est le drame L'établissement est condamne Sylvain est contacte par

le propriétaire du Caribou, voisin de sa famille Ce dernier n'accepte

de céder son immense domaine qu à quelqu'un qu il connaît depuis

toujours A 37 ans, installe a Marseille avec son épouse corse et

son fils, Sylvain hésite ll envisage d abord, cest son métier, de lotir

le terrain et dy bâtir des villas Refus de la Préfecture qui accepte

de ne délivrer un permis de construire que pour ériger de nouveau

un hôtel Malgré les risques, Sylvain et Reza sembarquent dans

l'aventure Sylvain en memoire de ses ancêtres Reza par amitié

Les aïeux de Sylvain figuraient au nombre des milliers d immi-

grés du Cap Corse, qui fuyant la misère embarquèrent à partir du

XVlllème siècle vers l'Amérique du sud Fortune faite comme quèlques

centaines d autres ils sont revenus finir leur existence sur leur terre

chérie, construisant des palais et des tombeaux grandioses, plantant

dessences rares des prdins splendides On les baptisa alors les

Américains " C'est en leur honneur que j'investis dans cette région,

que |e m'y implique », assure Sylvain Larbre du voyageur, sculpte

par un artiste thaïlandais, trônant dans la réception rend hommage

à ces aventuriers « Pour decorer les lieux, je me suis imprègne des

récits de Sylvain, des photos qu'il ma montrées de sa famille, de la

region » confie la belle Olympe Zographos J ai choisi dea materiaux

bruts des tons naturels, des illustrations les évoquant » Puis, Olympe

sest entourée de nombreux artisans de la région menuisier matelas

siers foigeron, el a recherche les meilleurs comme ce marbrier de

Sardaigne qui travaille mieux que personne, au laser le marbre indien

de Bidasar très veiné Sa maîtrise se lit au bar sublime réalisation

en dégradés de brun e' vert et au spa Biologique Recherche Les

murs blancs du Misincu tranchent sur le bleu qui les ceint de toutes
parts Chambres restaurant et bar plongent littéralement dans l'eau

avec une pépite, la villa pied dans leau un peu en contrebas, sur

une crique de poche Intime De son ponton on plonge directement

dans la Méditerranée

Farniente entre mer, plage et jardin
Et, si le vent d ouest qui parfois détrousse la mer et bouscule le

cable souffle av°r vigueur on délaisse la plage pour se réfugier au

bord d'une des piscines du Misincu, à l'ombre des grands arbres

rapportés oar les Américains On sombre alors dans un sommeil
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habte par leurs récits Jusqua ce que f tille pa la fa rn on hésite

entre la paillote de la plage et la table gastronom que I une et

lautre sous lautorite du pure chef Clement Collet Legumes de la

ferme dp M sn ru VPGU de mems- po ssons forcement du co n e

carte des v ns a 80 °o corse dont ceux de Lina Pieretti qui gere le

dor lair e x t uole eponyme a cote de I hotel Ses x gnes flir eni er

parte over la mer donnant jn ra ir bien part ci ler iode Et une

cuvee d anthologie bapt see Mar ne en blanc et rose qui saccorde

avec les mets de Cleme it I ina au caractère aussi affirme que ses

crus ne cache guère son émotion de voir le Car bou renaître « On

n aurait pma s magire même en reve un cinq etoiles a la place de

notre tra s etoiles d anton Cest une chance un horn eur Membre
influent du syndicat oes vignerons de I appellation Cap Corse elle a

tenu a ce que le 8 juillet pour fêter la foire aux v ns ils se retrouvent

tous au Misincu juste a /ant sa reouvertu e Heureux présage lisant

tous tr nque pou la rei site du Misincu verre de Mattei en rrain

lape itf incon ournaole de cette teg on admirable •


