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SOMPTUEUX
Jacques GINEPRO, Monaco,le 15 décembre 2006

Enfin le dvd-cd d'I MUVRINI qu'on attendait : Concert généreux, exceptionnel, merveilleusement
filmé et réalisé, des clips en chansons très vivants et en bonus les coulisses de la tournée. Cette
réalisation est tout simplement somptueuse. Les frères BERNARDINI, musiciens hors pair,
transmettent leur enthousiasme à toute la Troupe. Superbes voix, poésie, amour, fraternité
charment le Public qui connait bien leur répertoire et participe chaudement au Concert. Vous
serez aussi charmés par une jeune et talentueuse violoniste au si beau sourire. I MUVRINI durent
et perdurent, car ils touchent l'âme et le coeur de toutes les générations. De tels Artistes
honorent leur si belle Corse

I MUVRINI CONCERT MYTHIQUE
Jacques GINEPRO, Monaco,le 14 décembre 2006

Enfin le concert qu'on attendait : exceptionnel, dans la continuité. Les frères BERNARDINI,
musiciens hors pair, transmettent leur générosité et leur enthousiasme à toute la Troupe ainsi
qu'au Public conquis et fidèle. Superbes voix, poésie, amour, fraternité charment les spectateurs
qui connaissent bien leur répertoire et participent chaleureusement au Concert. Vous serez aussi
séduits par une jeune et talentueuse violoniste au si beau sourire. I MUVRINI durent et perdurent,
car ils touchent l'âme et le coeur de toutes les générations. De tels Artistes honorent leur si belle
Corse.

superbe DVD live
Un internaute, France,le 5 décembre 2006

Jamais ne n'avais attendu un DVD avec autant d'impatience, mais l'attente en valait la peine !! Que
du bonheur ! Merci pour tout ce que vous nous apportez. Mille mercis.

Une longue attente généreusement remerciée...
Un internaute, Strasbourg,le 27 novembre 2006

Ce DVD est une merveille à tous points de vue. Non seulement, il nous fait revivre un merveilleux
concert, avec une qualité de son, d'image, une réalisation excellentes, mais également tout le
groupe est en très grande forme! Tout y est merveilleusement bien rendu : les effets vidéos, les
éclairages, la communion entre Jean-François et le public belge, très chaleureux... A l'image de
l'album "alma", ce concert est fortement dynamisé par la présence de chanteurs africains, dont
les choeurs enrichissent considérablement les chansons, l'air de rien...Que de splendeurs à
regarder en boucle:"fate", "alma", "diu vi salvi regina", "a morte di filicone", "un ti ne scurda", "le
temps qu'il fera", etc...Les voix magnifiques des frères Bernardini et leurs chanteurs résonnent si
fort dans nos oreilles et dans nos coeur. L'émotion, la joie, l'espoir d'un monde meilleur nous
cueillent sans cesse au long des textes, des chants, des sourires de ces humanistes! Oui, nous
sommes tous frères, quelle que soit notre culture, et de voir Loïc Taillebrest jouer de la

cornemuse en esquissant quelques pas de danse africaine vaut plus qu'un long discours!
Longue vie à vous, Mouflons de mon cœur

Un spectacle magnifique !!!
Arielle POECKER, Toulon / France,le 24 novembre 2006
J'ai enfin pu voir et entendre le CD et DVD d'I MUVRINI" Live" une merveille une image et un son
superbe ! une mise en scène parfaite des musiciens de qualités et nos Mouflons en pleine forme
avec leurs voix d'or, en un mot un album et un DVD très réussit je recommande son achat vous
serez pris au coeur et aux tripes en les écoutant et en les voyants voilà mon commentaire 10/10
on aimerait bien voir des albums et des spectacles aussi bien fait que celui là plus souvent Merci I
MUVRINI et rendez vous pour le prochain album à venir on vous attend. et Merci à la Fnac pour
cet article de choix.

Cadeau!
Un internaute, bastia,le 24 novembre 2006

où l'on découvre que : 1) un son "live" peut être absolument parfait ( encore meilleur que le son
studio) le CD écouté dans sa voiture est un moment de pur bonheur ! 2)un groupe corse, sur
scène, ce n'est pas forcément 4 ou 5 hommes en noir, l'air sombre et la main sur l'oreille avec une
tête de maure pour seul décor... Un seul regret : le Dio vi salvi regina nouvelle version ne figure
pas sur le CD, dommage, il est magnifique !

MAGNIFIQUE
Un internaute, France,le 23 novembre 2006

C'est avec un réel plaisir que l'on retrouve toute l'émotion de la dernière tournée sur cet album
live.Orchestrations soignées servies par un son de qualité à la hauteur du spectacle.Seul bémol
l'abscence de certains titres sur le cd audio.Un grand merci à toute l'équipe des Muvrini.

Du très beau travail !
Un internaute, Paris,le 22 novembre 2006

Talent + technologie = très beau résultat ! Son absolument parfait, belles images, le tout enregistré
dans une salle chaleureuse...Un "must" pour ceux qui n'ont pas pu voir le groupe sur scène et,
pour les autres, le grand plaisir de revoir et de réécouter...

Enfin! Un superbe spectacle.
Un internaute, 13000,le 21 novembre 2006

Un DVD attendu depuis longtemps, le seul live en video des muvrini date de 1996, ça commençait
à faire long. Un super spectacle, une mise en scène très réussie, des musiciens et choristes de
grand talent et des Muvrini en pleine forme! Tout est reussi, une grande émotion. Seul petit regret
personnel, la présentation des musiciens a été coupée à la fin de "Chi sara". Pour ceux qui ne
connaissent pas, les muvrini, ce ne sont pas des polyphonies, c'est de la world Music!!! En
résumé, n'attendez pas pour l'acheter!

DITELI !
dominique baudequin, Mâcon,le 19 novembre 2006

Enfin gravees a jamais, toutes ces images accrochees au fin fond de ma memoire : concert sous
chapiteau au Creusot, Festival Interceltique a 2 reprises... J'en passe et des meilleures !
Continuez ainsi et Merci pour toutes ces delicates attentions.

Une merveille à venir.
Arielle POECKER, TOULON / FRANCE,le 25 octobre 2006

Enfin notre groupe I MUVRINI en Live de retour nous attendions cela depuis fort longtemps de
plus un CD et un DVD quelle joie de voir que cet article sera disponible bientôt à la Fnac je
recommande cet achat car je sais qu'il ne ne nous décevra pas bref une merveille à Venir.

