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Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=gXIChwW9vOA&feature=youtu.be 

http://www.dailymotion.com/video/x15di2s_corse-classique-jm-savelli-plays-beethoven-liszt-et-chopin-the-pianist-of-emotion_music 

Les premières réactions du public : 

« Magnifique, merci » Christiane - Talence 

« Simplement magnifique !! Musique associée aux paysages c l'évasion totale » Isabelle – Biguglia 

Maravillosaaa!!!! Isabel- Grenade (Espagne) 

Ce fut un moment de bonheur, la musique transcende les images. Antoine- Clermont Ferrand 

« Merci pour ce mini concert qui est trop court à mon goût avec cette ballade en Corse dont on ne se 
lasse pas ! Bravo et continuez ! On vous suit ! » Françoise – Asnières 

Magnifiques morceaux exécutés avec talent et brio…et en prime des vues superbes de la 
Corse…Merci pour ce beau moment esthétique ! Monique – Aix en Provence 
 
Belle musique interprétée de façon magistrale sur de jolies vues... Nous faisons suivre ! Patrick – 
Corbara 
 

« Comment rester insensible à tant de beauté !!! La musique est magnifique, le pianiste Jean-Marc 
Savelli, un virtuose, les paysages corses d'une beauté à vous couper le souffle !!!! Alors, Merci de 
nous faire partager ces merveilleux moments..MFrançoise- Remiremont 

Très belles interprétations, très beaux paysages … une invitation au rêve ... avec une magistrale 
polonaise héroïque ...Denis- Chantilly 

Prenez le temps de vous poser un moment pour apprécier la virtuosité de Jean-Marc SAVELLI et le 
tour de Corse qu’il nous offre ! Françoise - Paris  

http://www.youtube.com/watch?v=gXIChwW9vOA&feature=youtu.be


Bravos à cet excellent artiste, très belles images de la corse qui sont sublimées par cette  musique 
tout  aussi magnifique. Bruno et Christine – Paris 
 

« Merci pour la vidéo « Corse Classique » très originale....en effet, la beauté de la musique 
interprétée, alliée au paysages sublimes corses... excellente idée. Quel talentueux pianiste ! »Léo- 
Paris 

« je suis toujours sur le charme il faut l’écouter et là seulement, vous pourrez savoir ce que l’on 
ressent c’est génial ! » MEstelle - Ile Rousse 

Bonjour ! On a tous adorés, c'était super! La corse est très belle et vous avez joué si bien!J'ai bien 
aimé la partie ou il y avait le parapente. Je vais le partager avec tous mes amis! – Leo - (8 ans)-Los 
Angeles 

 

 « Quelle excellente idée de marier des prises de vues de cette belle Corse, de Piana et ses calanques 
jusqu'à Porto ... sur plusieurs morceaux de musique classique interprétés par les mains expertes de 
Jean Marc SAVELLI!!! Bravo !!! Patrick - Paris 

 « Magnifique interprétation sur de très belles images ! »MValérie - Monticello 

« un seul mot... MAGIQUE... bravo... et Merci pour ce moment magico-musicalo-corse.. »Katia- 
Toulon 

« Moments d'émotion, moments de plaisir, à vous d'écouter !!! »Marie-France- Roissy-en-France 

Bonjour et merci pour cette balade pianistique sur les routes de Corse, là où les paysages enchantés 
jouent avec les petites notes qui s'aiment, quand croche rime avec roche, tempo avec les bleus salés 
de l'eau, et blanche pointée avec Ile de Beauté. "Corse classique" par les doigts inspirés de Jean-Marc 
Savelli est une ode à l'harmonie sous un ciel de poésie, posée sur une terre aussi belle et sensuelle 
que la musique. Rendez-vous à la coda dans les villages perchés sur la colline pour boire un verre de 
vin et rire à l'ombre des oliviers. –Claude - Bretagne 

Bravo à ce merveilleux musicien...et quel acteur J'ai hâte d’assister au prochain concert ! Rita Maria - 
Fresnes 

Je suis très content que vous repreniez votre carrière, continuez à nous faire rêver! Jean-Yves - Athis 
Mons 

Hier soir nous nous sommes fait une petite seánce  "Corse classique" en branchant l'ordo sur le grand 
écran tv.  Nous avons beaucoup aimés la super vidéo. Bravo Jean-Marc SAVELLI! De plus, ça donne 
vraiment envie d'aller en Corse! Pascale – Santa Monica (USA) 

Magnifique interprétation qui sublime encore un peu plus la beauté des paysages corses. 
Marie-Hélène et Eddy 

Bravo et félicitations : c’est beau! Quelle merveilleuse interprétation!!! Francis – Mulhouse 

Superbe ! Antoine – Calvi 



Il est des façades  qui cachent   une âme  proche   de celle des anges..... M.SAVELLI, IL NE VOUS 
MANQUE PLUS QUE LES AILES   - Claude – Belgodere 

Simplement magnifique, merci de nous faire encore rêver. Sandra – Marseille 

EXTRA! SUPER On pourrait se demander le ou laquelle des 2 cherche à rivaliser en beauté ou à se 
mettre à la hauteur de l'autre : l'interprétation de Jean-Marc SAVELLI ou la CORSE?   PERE PATRICK  

Merci pour ce beau moment, de musique et de paysages corses. Sophie - Versailles 
 

La Corse !!! Et ces "morceaux"... mon âme artistique s'en est émue... joli moment... Henri- Colombes 

J’ai regardé et écouté « Corse Classique » et j'y retournerai à chaque fois que j'aurais envie de 
ressentir des émotions car cette interprétation est vraiment émouvante, Merci!! – Laetitia -Aregno 

What a lovely happy video clip.  – Loraine – IRELAND 

Merci d'avoir partagé avec nous ce petit film très beau et émouvant, et de nous faire découvrir ce 
pianiste virtuose. Je souhaite à Mr. Savelli un très heureux retour de carrière qu'il mérite. Anna-
RUSSIE 

Je vous remercie... c'est magnifique... magique... l'amour de la Terre et de la musique... L'émotion au 
rendez vous... Une invitation à la rêverie.... un envol vers cette terre que je chéri comme la mienne.... 
Tous mes encouragements à Monsieur Savelli... c'est un bonheur de l'écouter... Ringraziu di tutti u 
mio core…-Renée – CUINCY 

Un pur moment de bonheur M. Savelli... Un autre visage de la Terra Corsa.. elle et vous ne faites 
qu'un... une invitation au rêve... au voyage ... je l'ai regardée plusieurs fois et je le redecouvre à 
chaque fois... chaque note en accentue la beauté et la magnificence... Je vous souhaite une très 
longue route et de nombreux concerts... c'est un réel plaisir qui m'émeut!  R. - Raimbeaucourt 

 


