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Le virtuose de l'�motion
Extraits de presse France :
Victor HUGO disait: " La musique c'est du bruit qui pense ", 
incontestablement celle que joue Jean-Marc SAVELLI Pense et vous fait 
penser Edm�e SANTY Vice Pr�sidente du Club National de Presse

Une stature de gardien de but, et des doigts a�riens, �trange et fascinant 
contraste, comment imaginer qu'il va nous offrir un R�cital Festival aussi 
stup�fiant de virtuosit�, de v�locit� et de sensibilit� 'LE PARISIEN"

Il a la musique en lui et des doigts de f�e pour cr�er sur son piano ce monde 
merveilleux o� tout n'est que beaut� "LE PROVENCAL'

C'est un de ces �tres d'exception, particuli�rement choy� par la nature, qui 
lui a tout donn� pour sortir de l'anonymat et marquer son �poque " NICE-
MATIN'

Il poss�de assur�ment ces qualit�s qui font les meilleurs"LE REPUBLICAIN 
LORRAIN'

Virtuose et romantique, celui-ci poss�de une virtuosit� doubl�e d'une 
technique tr�s pouss�e 'L'ALSACE'
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Ce pianiste aux racines Alsacienne et Corse sait �viter le contresens d'une 
interpr�tation de salon pour rejoindre l'int�riorit� de l'œuvre, et c'est ainsi 
qu'il touche profond�ment "Pierre-Luc SEGUILLON'

Il faut �couter ses inoubliables interpr�tations de CHOPIN et LISZT, o� se 
m�langent force et po�sie, et entendre la personnalit� de J. M. SAVELLI 
s'exprimer � travers de chaque note. 'PERRISCOOPS MAGAZINE'

Salle GAVEAU PARIS il termine avec brio son r�cital par une magistrale 
interpr�tation de la Campanella de LISZT MIROIR DE PARIS
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