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Diana s’inspire de la tradition monodique 
Corse dans sa manière de poser la voix et 
de composer ses mélodies. Cependant, 
elle est empreinte de nombreuses 
influences du pourtour méditerranéen 
mais également de la folk américaine, du 
rock ou encore de l’electro . Un grand 
écart à l’image de sa vision du monde : 
connecté ! 

Après des études de lettres et d’histoire et 
un master en littérature comparée réalisées 
entre l’Espagne, l’Irlande, le Quebec et la 
Corse, Diana a travaillé dans les médias. La 
radio, puis la télé en animation avant d’être 
diplômée en journalisme par l’ESJ de                  

Montpellier en alternance avec Corse Matin. Elle est également diplômée 
dans le domaine agricole, un milieu qui la passionne depuis toujours.

Auteur, compositeur, elle sort un album en 2015 et poursuit depuis sa 
carrière entre rédaction d’articles et de chansons. Une vie rythmée de 
voyages, de rencontres et de nouvelles perspectives.

Qui  est  Diana ? 

Vous a interpelé tantôt la voix, tantôt la langue, tantôt la musique... 
Écoutez ce disque. C’est Diana qui chante! 
Elle a écrit, avec sincérité et talent, ses chansons et leur musique. Le 
pays, les gens, l’amitié, l’amour, tout y est chanté d’une voix chaude 

Ghjuvanteramu Rocchi - Poète

aussi bien ancrés dans la tradition, pétris de notre culture, 
que profondément modernes. C’est une jeune femme 

Felì
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C’est dans sa maison paternelle de Salicetu, en 
Castagniccia, que Diana Saliceti a enregistré 

Un disque comme un carnet de route et de 
voyages où la chanteuse a réuni textes et                  
mélodies personnels. On y retrouve les joies de 
l’amitié et de l’amour mais aussi l’amertume du 
temps qui passe et des passions fanées. 
Inséparable de son équipe de musiciens, elle 
livre avec eux des créations mêlant monodie 
insulaire, folk et rock sans s’interdire des 
incursions dans le monde du fado ou encore de 
l'électro. Une volonté de faire vivre la langue 
corse, au coeur de la Méditerranée, dans la 
modernité et avec liberté.

Le premier  album

 

Album disponible sur toutes les plateformes de musique
Apple, Deezer, Spotify etc... 

’
Sur la route 

• Résidence de création à la cité de la musique
   de Marseille en janvier 2019. 
•  Représentations avec A Filetta toujours dans 

l’opera contemporain Ulysse sans terre.
• Collaboration avec le chanteur et guitariste Thomas 
Dutronc sur une musique de film à venir au courant de 
l'année 2019.
• Projet pédagogique avec quatre classes d'une école 
primaire autour de la protection de l'environnement et 
de la langue corse. 
• Tournée dans la région parisienne.
• Tournée Corse.

2019

• Première partie de Bernard Lavilliers au Festival Porto Latino devant 3000 personnes.
• Création d'un spectacle avec projection depuis la ville de NYC "Lettre de New York
    en collaboration avec David Spadora, vidéaste, comédien et chanteur new yorkais. 

• Concert au Jazz café Montparnasse à Paris
• 
A Filetta, Léa Antona et la chanteuse libanaise Fadia Tomb El-Hage

2018

• Sortie du nouvel album.2020
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La presse en parle

CORSE MATIN, 17/01/2019, Marie-Eve Barbier

CORSE MATIN, 21/04/2018, L. F.-L

CORSE MATIN,  25/01/2019, Laure Filippi …… Dernière de couverture

Diana Saliceti est devenue une 
figure incontournable du paysage 

musical insulaire. 
Auteur, compositeur et interprète, 
l'artiste se plaît aussi à jouer des 
autres nombreuses cordes à son 
arc. À la fois entière et plurielle, 

chanteuse vient de passer une semaine 
en résidence artistique à Cargèse, où 
elle présentera ce soir plusieurs titres 



David Rémy

Guitares

Violoncelle & Clavier

Voix & Looper

Percussions & Batterie

Marie-Luce Arnaud 06 73 56 88 64
dianasaliceti@gmail.com
www.dianasaliceti.com
diana.saliceti
dianasaliceti
diana_saliceti

Squadra

L’équipe 

 

1 album | 3 à 5 artistes sur scène
5 intermittents | 4000 albums vendus

50 concerts de promotion du disque Forse 
15 festivals en Corse | 1 Printemps de Bourges 2017 

3700 abonnés Facebook
6900 abonnés Instagram | 3200 abonnés Twitter

Mise en page : Jennifer Selosse - Design Graphique

Les chiffres
+ d’infos et contacts 

Diana travaille avec cette équipe depuis le printemps 2018, deux des membres de cette formation 
font également partie du groupe les Papooz, une des révélations de la scène actuelle. Lorsqu’elle 

joue dans leur compagnie, Diane aborde des sonorités modernes et à la fois très acoustiques.
Un répertoire avec une bonne dose de pep’s. 

Depuis le printemps 2018, Diana collabore également avec Aurore Voilqué et Jérome Ciosi,                               
rencontrés par l'intermédiaire du chanteur Antoine Ciosi, une figure de la tradition corse. 

Déjà complices au sein du projet de Thomas Dutronc, Aurore au violon et Jérome à la guitare donnent 
une dimension nouvelle et très acoustique au répertoire de Diana. Une nouvelle collaboration qui 

promet de jolis moments aux confluents de la tradition corse,du jazz et des musiques du monde. 

Jérôme Ciosi

Guitares    

Violon


