
          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

                    Les membres d’ALTE VOCE, formation créée en                  
              2001 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.                                                                                          

                                                                         
                                                                          Jean MATTEI  

 

 
 

ALTE VOCE  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. 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 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. 

 

      8 albums chantés ont été réalisés  
   avec sa formation actuelle 

                                   « ALTE VOCE ».     
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« RICURDANZA »        « AMORE UMANU » 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
        CD sorti en août 2015      CD sorti en juin 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
   
 

      Auteur du livre :               Auteur du livre : 
       Jean MATTEI                  Jean MATTEI   
 Livre sorti en juillet 2015.     Livre sorti en mai 2010. 

 
        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 
 

Madame Nicole CATANEO 
Tél. :  06.10.09.70.25 

E-mail : risarella@orange.fr 
 

 
 

 



La discographie (CD et DVD)  du groupe « ALTE VOCE »  
 
 

                        double  
                               +                    album 

                                                                                    ���� 
 POLYPHONIES                      ISSA TERRA    
       (2002)                               (2005)                                     Réédition  (2008)    
                                                           

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

    LINGUA MATERNA                   ENDEMICU                  DI SALE E DI ZUCCHERU 

             (2001)                                   (2003)                    
                                                               
         
                                LE MEILLEUR D’ALTE VOCE            
                                         (CD/DVD)  (2006)   ���� 

 
                                     Petra nostra… 
                                       06 2010                
         
 
 La discographie (CD) de Jean MATTEI 
 

                                                     
double 

         +                     album                    album 

                                     ���� 
                                      

  SOLE ROSSU                  PER UNA MELODIA                    Guitare, Mandoline, 
      (1994)                                (1996)                                          Harmonica 

  
                                                                                         

                                                                                                                                                   
double 

         +                     album 

                                     ���� 
                                               

       RÊVERIES                                RÊVERIES                                    Rêveries en Corse 
  à l’HARMONICA                        à la GUITARE                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
    

   GHJUVAN’ MELODIE                 MÉLODIES DU VOYAGE                   CULORI                         
      (2002)                                   (2004)                               (2007) 

 

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 en Corse, sur le 
continent : en Ile de France dont le Casino de Paris, 
en province, en Europe  (Allemagne, Belgique, Croatie, 
Suède, Suisse),  enfin, au Canada, et au Japon. 

 

Quelques villes où le groupe s’est produit :            

 Alsace  : 
             Barr / Wisches  / Meistratzheim /  Gresswiller / Mulhouse   
            Niedermorschwihr / Eschau / Colmar / Strasbourg /Ribeauvillé 
 Uffheim / Wittenheim / Thann 

 Aquitaine  :  Périgueux   

 Bretagne  : Colpo  / Guiscriff / Gouarec  / Rosporden  
  Elliant / Planguenoual / Guingamp 
 

            Centre  : La Ferté-Vidame / Vendôme / Salbris  / Cheverny 
                     Pierrefitte-sur-Sauldre 
 

              « Festillésime 41 » :  
                          en 2015 7 ème semaine « Corse »  

 Corse  : juin / juillet / Aout / septembre 

             Franche-Comté  : Gray 

 Haute-Normandie  : Verneuil-sur-Avre  

 Ile-de-France  : Paris (le casino de Paris) 
             Villiers-le-Bâcle / Étréchy / L'Haÿ-les-Roses/ Brétigny-sur-Orge 
 Le Vésinet / Berville / Verneuil-sur-Seine / Châteaufort 
             Chambourcy / Dourdan / Chambourcy / Arpajon     

             Languedoc-Roussillon  : 
 Le Vigan / Caissargues  / Sommières / Vézénobres  
 Alès / Boisseron / Montpellier 
 

   Limousin  : Villefavard / Tulle     

 Lorraine  : Florange : à La  Passerelle / Bussang 

 Pays de la Loire  :  Château-d'Olonne / Jard-sur-Mer  
  Mûrs-Erigné  / Le Louroux-Béconnais 

        Picardie  : Corbeil-Cerf 

          Région PACA   et Bouches-du-Rhône  :                          
 Sanary-sur-Mer  / Toulon / Èze / Avignon                                        
 Aix-en-Provence / Marseille 

 

            Allemagne :  5 concerts  
 

 Suisse : 
             VALLEE de JOUX -  LE BRASSUS - dans le cadre des 3 journées  
                 « des rencontres internationales de chœurs d’hommes » 

ABBAYE DE BONMONT -  « Festival international de polyphonies » 
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Articles sur le groupe « Alte Voce »… 
parus dans la presse. 

 

« Le groupe Alte Voce  a inondé de soleil, de chants, de 
musique, de paroles et de messages, la salle polyvalente 
de Gresswiller… ».  Jean Mattei, l'âme du groupe, voue 
une   passion viscérale à l'île de Beauté. Il est un ardent 
défenseur de son identité et de sa langue. Tout au long 
de la soirée, il s’est fait ambassadeur de sa province. 
Chants et musique s'harmonisent parfaitement, trémolos 
dans les voix et dans les cordes, des idées et des valeurs 
chères au peuple corse sont véhiculés… 
Gresswiller (Bas-Rhin)   
 

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… 
Wisches (Bas-Rhin)  
 

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…  Barr (Bas-Rhin) 
         

« Toute l’église sous le charme du concert d’Alte Voce » 

« Que c’était beau », ce concert, donné par Alte Voce en 
l’église Sainte-Radegonde. Les polyphonies corses ont 
ensoleillé le cœur des Jardais. Leur concert n’était que 
beauté, comme leur île, dont l’ensemble est un ardent 
ambassadeur... Jard-sur-Mer (Vendée)  
 

« 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… 
Rosporden (Finistère)  
 

L’association « les Historiques » organisait un concert de chants et 
musiques corses à l’église Notre-Dame de la Fosse. Défenseurs de la 
langue corse, les chanteurs ont fait le parallèle avec la lutte des Bretons 
pour la sauvegarde de leur langue et leurs traditions…  GOUAREC 
(Côtes-d’Armor)  
  
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… 
Villiers-le-Bâcle (Essonne)  
 

Un vrai grain de beauté… l’église Saint-Etienne a 
accueilli en son sein le groupe Alte Voce pour un 
concert exceptionnel… 
Etrechy (Essonne)  

 
 

  2008 


