est l'aboutissement de l’osmose artistique et
morale du groupe qui défend l’authenticité des voix et
musiques corses, sans aucune compromission.
ALTE VOCE

a pour objectif d'aller au plus près de ses
racines en chantant la Corse dans toute sa beauté, ses
drames, ses joies et ses passions.
ALTE VOCE

ISULA NOSTRA (2019)

En Corse, les chants et la poésie disent la vie
quotidienne, et grâce à la puissance des expressions,
leur réalisme exhale un singulier parfum de brutale
franchise, de naïve simplicité et de réelle grandeur.

Madame, Monsieur,
Les membres d’ALTE VOCE, formation créée en
2000 et composée de musiciens et chanteurs
corses, sont heureux de vous faire découvrir
ou redécouvrir leur culture et de vous faire
partager la passion viscérale qui les lie à leur
terre mère, tant aimée :
« L’ISULA DI CORSICA ».
Les chants et musiques interprétés sont nos
créations ; nous chantons la polyphonie
profane et sacrée, jouons de la guitare, de
l’harmonica et de la mandoline.
Toutes nos chansons, toujours en langue corse,
sont présentées en langue française, sous
forme de récits ou de contes.
Nous serions heureux de compter sur votre
aide, afin d’organiser un concert.
Dans l’attente de vos nouvelles, recevez
Madame, Monsieur, l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Auteur du livre : Jean MATTEI

Jean MATTEI, leader du groupe ALTE VOCE,
membre du « RIACQUISTU »,
auteur, compositeur, interprète, chante, joue de la guitare,
de la mandoline et de l’harmonica.
Il a réalisé en soliste 10 albums avec ces instruments.
Il a connu de 1964 à 1967, les fastes du groupe
folklorique « A SIRINATA AJACCINA », a été l’élève
des guitaristes Paulo QUILICI et Antoine BONELLI,
les maîtres de la guitare en Corse.

Il a été membre fondateur du groupe : « I MUVRINI »
et a œuvré dans ce groupe pendant 6 ans, durant
lesquels sont nés 5 albums.
Leader d’ « ISULA BELLA » de 1994 à l’été 2000,
il a réalisé avec ce groupe 2 albums chantés.
9 albums chantés ont été réalisés
avec sa formation actuelle
« ALTE VOCE ».

Jean MATTEI
1/2

Pour tous renseignements complémentaires :
ALTE VOCE
Monsieur Jean MATTEI
Plaine de Cuttoli Lieu dit 'E Canteghje'
20167 Cuttoli-Corticchiato (CORSE)
Tél. / Fax : 04.95.25.66.51
: 06.18.39.79.34

E-mail : jt.mattei@gmail.com

Site : www.altevoce.com
E-mail : risarella@orange.fr

La discographie du groupe « ALTE VOCE »

La discographie de « Jean MATTEI »

Le groupe a été sélectionné pour les Victoires de la
Musique en 2005 et 2006, dans la catégorie :
Musiques du Monde de l’année.
ALTE VOCE se produit régulièrement…
sur les scènes françaises,

SOLE ROSSU
LINGUA MATERNA

PER UNA MELODIA

ENDEMINCU

dans plusieurs pays du monde
(Canada, Japon, Allemagne, Belgique, Bosnie,
Croatie, Suède, Suisse…)
Paru dans la presse …

REVERIE
À L’HARMONICA
PULIFUNIE

REVERIE
À LA GUITARE

ISSA TERRA

MELODIE DU VOYAGE
DI SALE È
DI ZUCCHERU

GHJUVAN’MELODIE

PETRA NOSTRA

CULORI
AMORE UMANU

GHJUVELLU NOSTRU

(2019) ►►►

Alte Voce enflamme l’auditoire ; Jean Mattei en
conteur avéré, a su captiver son public et raconter sa
Corse, son île de beauté, son amour, ses révoltes.
Chants et musique corses deviennent là des poèmes
criant de vérité…
Ce sont les voix puissantes du groupe
ALTE VOCE que l’auditoire, a écouté d’une
oreille attentive, transmettant la passion de ces
hommes pour leur terre, leur culture et leur
histoire. Des voix puissantes, qui semblaient
s’élever par-delà les montagnes…
Alte Voce est animé par Jean Mattei, au long
passé d’ardent défenseur des valeurs corses.
Poésie et musique sont ses armes.
Les parties instrumentales sont mélodieuses, les
guitares se font séductrices…

RICURDANZA

RILASCIU

ISULA NOSTRA

« Un grand moment d’émotion au centre culturel …»
Franc succès pour la soirée polyphonies corses,
proposée par l’amicale de l’Aven. Ces chants populaires
ont fait vibrer la salle…

ECCLETTISMU
MUSICALE
(2017) ►►►
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