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ACCENTU 
CHANSON CORSE 
 
Un vrai dépaysement, « Un sognu », un songe...  
 

Poussé par le désir d'explorer le champ des possibles et 
de l'émotion, ACCENTU saura vous surprendre par 
l'audace et la finesse de ses arrangements. 

 
Fin mélange de tradition et de modernité, leurs chants 
monodiques d'hier et d'aujourd'hui peu connus, sur le 
continent sont très appréciés en Corse où ils tiennent 
depuis toujours, une place très importante dans le 
paysage culturel de l'île de beauté.  

Ces trois musiciens : Jean-Pierre Giorgetti au chant, 
Mathieu Giorgetti au cistre, violon, flûte, cornemuse et 
Sebastien Ortega Duchêne à la guitare sauront vous 
transporter, dans une Corse intense et chaleureuse. 
 
 

VOIR NOTRE SITE: WWW.ACCENTU.FR 

 

DISTRIBUTION : 
 
Jean-Pierre Giorgetti 
Chant siconda & terza  
 
Mathieu Giorgetti 
Cistre-violon-flûte-
cornemuse  
 
Sébastien Ortega 
Guitare classique   
 

LIEUX : 
 
Eglises, salles de spectacle, 
plein air 

  

Principalement programmé 
dans les églises, depuis 
2013, Accentu a donné, 
plus de 100 concerts, dans 
toute la France… 
 
Notamment : 
Aix-en-Provence (13) 
Peyrolles-en-Provence (13) 
Marseille (13)  
Lyon (69)  
Nîmes (30)  
Pontarlier (25)  
Manosque (04) 
Sainte Eulalie d’Olt (12) 
Entraygues sur Tuyère (12)  
Estaing (12)  
Blesle (43)  
Saint Guilhem le Désert (34) 
Grandmont (34)   
Langres (52) 
Gréoux les bains (04)  
Le Vésinet (78) 
Montcherand (Suisse) 
Et bien d’autres… 
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LES MEMBRES DU GROUPE  
Jean-Pierre Giorgetti - Chant (siconda) 
 
Musicien de formation (études classique d’accordéon) il étudie le chant 
lyrique mais cultive un timbre vocal spécifique au chant traditionnel de 
l’île de beauté. Très attaché à ses racines corses, sa langue, ses 
traditions, et soucieux de transmettre cette passion, il crée en 2003 la 
« SCOLA DI CANTU IN PAGHJELLA » école de chants Polyphoniques 
Corses. Il est le fondateur et le leader des groupes « A VUCIATA », « 
ACCENTU » et « ETERNU ». Formateur en polyphonie pour l’Education 
Nationale, il anime de nombreux stages au travers de la France formant 
des enseignants de conservatoire, des Chorales et des chanteurs 
amateurs et professionnels. Il compose et arrange des chants dans la 
tradition Corse. 
 
Sébastien ORTEGA – Chant (terza) - Guitare - Cistre 
 
Il commence la guitare classique à 15 ans et très vite intègre différentes 
formations en tant que guitariste et bassiste. Très intéressé par la 
composition et l'arrangement, il se spécialise dans l'enregistrement et la 
production de disque en tant qu’ingénieur du son. Ses influences puisent 
dans le rock, la pop, les musiques du monde et la musique électronique. 
 
Mathieu GIORGETTI - Flûtes – Cistre 
 
Né de parents musiciens pratiquants (chanteurs), c'est depuis toujours 
qu’il baigne dans une ambiance musicale. Il débute à 6 ans au 
conservatoire d'Aix-en-Provence le violon alto. Après 12 ans d’études, 
il obtient son diplôme de fin d’études, et décide de s’émanciper 
notamment suite à la découverte de la culture musicale irlandaise, qui 
le passionne. Multi-instrumentiste (cistre, violon, flute, cornemuse), de 
nature « touche à tout », il est à l’origine de nombreux projets artistiques.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
« Accentu dégage une 
véritable force » Le Dauphiné 
 
« L’émotion était perceptible 
tant le concert était 
grandiose » La Provence 
 
« Accentu vient d’émerveiller 
l’auditoire » Var Matin 
 
« Un public profondément 
troublé et conquis » Vaucluse 
Matin 
 
 
 


