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Le groupe corse a fait souffler le parfum de l’Île de Beauté mardi 26 février au théâtre de Champagne.

Les mots de Proust résonnent en corse puis en français. Il est 20 h 30 pétantes et I Muvrini s’apprête 
à faire rayonner la Corse à Troyes et à réchauffer les cœurs des spectateurs. Il ne faut pas plus de 
quelques secondes pour que les premières notes de ces polyphonies fassent frissonner le public.

Telle une luciole, le groupe est prêt à éclairer notre chemin pendant 2 h 30. 2 h 30 de partage et de 
générosité. 2 h 30 d’un voyage musical incroyable, empreint de poésie, d’émotion et d’une forme 
de spiritualité. I Muvrini, ça s’écoute religieusement, ça se chante aussi mais surtout ça se vit inten-
sément, profondément. Comme une quête mystique pour trouver du sens au monde qui nous 
entoure et en découvrir la beauté. Cette beauté qu’I Muvrini nous livre sur un plateau. « La beauté 
de la présence, du sens, de la conscience », glisse Jean-François Bernardini entre deux chansons. 
«  Notre travail à nous, c’est de labourer la terre, de préparer la terre intérieure à recevoir la pluie. »

Avec bienveillance mais sans complaisance, le groupe corse a semé hier soir les petites graines dans 
nos cœurs, il ne se contente pas de faire vibrer le public mais aussi de «  nourrir les consciences »,  
à travers son engagement saupoudré au gré de la soirée.

Même si on n’en comprend pas toujours les paroles, on se laisse gagner par la beauté de la mu-
sique, la pureté, la puissance et l’intensité des voix, qui vous touchent droit au cœur. On ne peut 
que chavirer lorsqu’elles s’entremêlent pour sublimer les textes sur des mélodies entraînantes ou 
émouvantes. Il y a en I Muvrini quelque chose de solaire. Un petit supplément d’âme, un indéfinis-
sable charme, une petite flamme, qu’il se charge d’entretenir pour ne pas qu’elle s’éteigne. Hier soir, 
une nouvelle fois, elle a brûlé avec force pour éclairer et réchauffer les âmes.

Source : http://abonne.lest-eclair.fr/id44632/article/2019-02-27/avec-i-muvrini-la-corse-resonne-troyes

La pureté, l’intensité et la puissance des voix d’I Muvrini ont fait vibrer le public troyen. - Photo Jérôme BRULEY


