
Alte Voce
Chants, musiques et polyphonies  

de Corse

MUSIQUE   TRADITIONNELLE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES
ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



Chants, musiques et polyphonies de Corse

Alte Voce
Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
Voici des musiciens et chanteurs dont le but avoué est de 
vous faire partager la passion viscérale qui les lie à leur 

terre-mère « L’Isula di Corsica ». Leurs chants profanes 
sont avant tout des chants d’amour.

Le spectacle  
En Corse, les chants polyphoniques et la poésie disent la vie quoti-
dienne et, grâce à la puissance des expressions, leur réalisme exhale 
un singulier parfum de brutale franchise, de naïve simplicité et de réelle 
grandeur. Au programme, donc, de l’émotion et de l’authenticité. Le 
groupe Alte Voce rassemble des chanteurs, des joueurs de guitare, de 
mandoline et d’harmonica. Toutes les chansons sont des créations ori-
ginales du groupe : elles sont présentées sous forme de récits ou de 
contes.
Alte Voce, c’est l’aboutissement de l’osmose artistique et morale d’un 
groupe qui défend la culture corse sans aucune compromission avec 
pour objectif d’aller au plus près de ses racines en chantant son île 
dans toute sa beauté, ses drames et ses joies.

Le groupe   
Alte Voce voit le jour en 2001. Le groupe est composé de musiciens et 
chanteurs corses. Jean Mattei, auteur, compositeur, interprète est le 
leader du groupe. 8 albums chantés furent réalisés par Alte Voce.

Distribution
Rosanna Cesari - chant
Auguste Fantoni - chant
Éric Sempé - guitare
Jean Mattei - guitare, harmonica, mondoline, conte et chant 
Michel Frati - basse

Durée : 1 h
Site web : www.altevoce.com
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