JEAN MARC SAVELLI
Jean-Marc SAVELLI, né à Mulhouse en Alsace (France) , le 18 octobre 1955 est
un pianiste virtuose français, souvent qualifié de « Virtuose de l’émotion ».
Connu par le grand public pour ses interprétations des œuvres de Franz LISZT
et de Frédéric CHOPIN, Jean- Marc SAVELLI s’illustre également dans le
répertoire classique avec Jean-Sébastien BACH et Ludwig Van BEETHOVEN, et
dans le répertoire impressionniste avec Claude DEBUSSY.

BIOGRAPHIE
Né le 18 octobre 1955 à Mulhouse (France) d’une mère alsacienne, MarieLouise SCHREYER, elle-même issue par sa mère d’une famille de musiciens
ambulants qui se produisaient dans l’Est de l’Europe, y compris devant la Cour
Impériale de Russie, avant de s’installer en ALSACE dans le Bas-Rhin, et d’un
père corse, Gratien SAVELLI, rencontré au hasard de la seconde guerre
mondiale, qui chantait souvent des « lamentus » Corses ainsi que d’autres
chants traditionnels corses. Installé avec son épouse à Mulhouse, il restait
néanmoins nostalgique de sa Corse natale.
C’est baigné dans cet environnement, que Jean- Marc SAVELLI est inscrit à l’âge
de 8 ans par ses parents au Conservatoire National de Musique et d’Art
Dramatique de Mulhouse auprès de Madame Suzanne MULLER-GUNST,
professeur de piano, qui avait souhaité, à l’issue de l’obtention du premier prix
du Conservatoire National de Musique de Mulhouse, que Jean-Marc SAVELLI
(premier prix que Jean-Marc SAVELLI obtint à l’âge de 12 ans à l’unanimité du
jury) poursuive ses études au Conservatoire National de Musique de BALE
(Suisse).
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C’est PARIS et Pierre SANCAN que choisissent ses parents, afin que Jean- Marc
SAVELLI poursuive ses études musicales, et prépare son entrée au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y réussit son concours
d’entrée et entre dans la classe de Monique DE LA BRUCHOLLERIE, pianiste
internationale française, dont la formidable carrière a été brutalement stoppée
suite à un accident de voiture.
Monique De La BRUCHOLLERIE décède, véritable cataclysme pour l’ensemble
des élèves, et particulièrement pour Jean-Marc SAVELLI attaché à la
personnalité de son Maître auquel il rendra un ultime hommage, en
transportant son cercueil avec d’autres de ses élèves.
C’est Yvonne LEFEBURE, autre grande pianiste internationale française, qui
prend la suite de sa formation.

CARRIERE
Après des séries de concerts dans le monde, celui-ci arrêtera
momentanément sa carrière, et ce pour raison familiale, tout en se maintenant
pianistiquement. C’est au cours de cet arrêt que, celui-ci se consacra à
l’influence de la musique sur l’homme, et plus principalement pour ceux et
celles qui souffrent.
Il concrétise ses recherches avec l’aide de médecins, par la mise en place
d’une échelle émotive, exploitable par d’autres personnes que les musiciens.
Depuis 2012, Jean Marc SAVELLI prépare sa reprise de concerts
consacrés à BEETHOVEN-LISZT-CHOPIN. Ce retour sur scène est prévu dès
2013.
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