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Projet de disque musical GRECO- CORSO 
ECHANGE culturel, linguistique, via l’action  musicale 

 

 

Synopsis du projet culturelle de disque Greco-Corso 
La Méditerranée au service du progrès commun 

 

La création de ce CD bilingue, en langue grecque et en langue corse, est un effort de favoriser 
l’union des peuples Euro- Méditerranéens, en respectant leurs propres expressions artistiques. 
C’est une coopération qui peut nourrir et enrichir ces deux cultures, grecque et corse, via une création 
artistique qui veut indiquer l’importance de la communication des peuples, comme outil d’épanouissement 
culturel. 

En arrivant en Corse en mars 2002, j’ai trouvé beaucoup des similarités entre la culture corse et ma 
propre culture, la culture grecque. C’est ainsi que l’idée de mettre en place le projet du disque bilingue 
GRECO_CORSO. C’est une volonté de promouvoir la communication des îles méditerranéennes, en 
commencent en mettant en synergie la Corse et la Grèce.  
La Corse devra poursuivre et enraciner sa politique d’ouverture avec les pays de la Méditerranée,  
gage d’enrichissement et de paix. 

« Il n’y a plus de frontières, ni d’eau, ni de désert pour nous séparer….nous appartenons tous à la même 
famille, nés au berceau de la Méditerranée, mais nous n’en sommes pas pour autant tous identiques. Nous 

devons cultiver nos différences pour mieux les apprivoiser, mais aussi car elles sont notre richesse et qu’elles 
seules peuvent nous permettre de rêver d’une réelle émancipation réciproque et partagée. » 

Extrait du « Le poète Irlandais – la Méditerranée, » de Jacques MATTEI. 
 
La création du disque Greco-Corso, est un premier pas pour l’ouverture de la Corse, avec des actions comme : 
-la Création des conditions pour la mobilité des artistes et des créateurs (mettre en synergie des artistes de 
différentes cultures.) 
-L’Encouragement  et la valorisation de la diversité culturelle. 

 
Manifester  la valeur de la pluralité linguistique, à travers les créations multilingues. 

Ce projet va donner la possibilité aux participants de connaître et apprécier la diversité de langages, car la 
langue maternelle d’un peuple un facteur important pour son identification. 

 
Les langues et leurs variantes, supports et véhicules des cultures, créateur de notre identité, en 

constituent le ressort presque “sacré”, en respectant la pluralité culturelle et les spécificités 
ethniques. On parle pour  partager, pour transmettre des messages, pour être reconnu. 

 
  La musique, le chant et la danse constitueront toujours notre LANGAGE UNIVERSEL. 
La fabrication d’un CD musical, avec les chansons en langue grecque et en langue corse, pourrait  intéresser 
les Européens, tous ceux qui vivent dans le bassin méditerranéen, mais aussi en dehors de ces frontières.  
 Aujourd’hui, plus que jamais, on a  besoin de développer une philosophie éthique objective et 
rationnelle. Cette idée, ne s’impose pas et ne peut pas être le fruit d’une volonté unique, mais nécessite un 
accord établi sur des bases reconnues par tous les acteurs possibles, accord obtenu par la communication 
et la compréhension de l’importance d’un tel projet, qui consiste en un véritable partage interculturel.   

Le public envisageable, se trouve surtout dans les pays du bassin méditerranéen : la Grèce, la Corse (27 
écoles bilingues de la Corse, municipalité de Cargèse, université de la Corse, musée de la Corse),  l’Italie, et la 
France Métropolitaine. 

Jamais à ce jour, à notre connaissance, un projet à la fois social, pédagogique, et culturel avec des 
débouchés économiques n’a été tenté dans le cadre d’une rencontre, un échange entre les pays méditerranéens. 
Ses effets multiplicateurs devraient se faire ressentir immédiatement, toutefois, il peut subsister des blocages 
qui devront patiemment être levés sur : la coexistence plurielle, des différences au niveau politique, les 
difficultés réelles de « l’ascenseur social».   
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