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Magdalena CRISTEA violoncelle

Arts Piano Quartet est la rencontre de trois musiciens,

brillants représentants de l’école roumaine d’instruments à cordes,
Cristian CHIVU, Clara CERNAT et Magdalena CRISTEA,
avec le pianiste et compositeur français Thierry HUILLET.
Il s’agit de deux couples de musiciens qui servent la musique
partout dans le monde, séparément et ensemble.
« Quand la Musique et l’Amour se rencontrent,
le résultat ne peut être qu’émouvant ! »
Dans tous les concerts, Arts Piano Quartet interprète
le troisième mouvement du Quatuor avec piano de Schumann,
une ode à l’Amour.
Cristian CHIVU, violoniste roumain, est un artiste aux multiples facettes. Diplômé de l’Université
de Musique de Bucarest, sa ville d’origine, il est Premier Violon et membre fondateur
du ARTS String Quartet et Violon Solo de l’Orchestre National de Catalogne.
En tant que chambriste et soliste, il a joué dans les salles les plus importantes du monde.
Il est régulièrement invité comme Violon solo par de grands orchestres européens, tels l’Orchestre
de la Suisse Romande, Symphonique de Tenerife, Ciudad de Granada, Real Filarmonica de Galicia.
www.artsquartet.com
Clara CERNAT, altiste et violoniste roumaine d’exception, considérée comme l’un des plus marquants
interprètes de la musique d’Enesco, forme un duo permanent avec le pianiste Thierry Huillet,
son époux. Diplômée de l’Université de Musique de Bucarest, elle a joué sur les 5 continents,
en soliste avec orchestre ou en récital dans des salles prestigieuses (NCPA Beijing, Coliseo Buenos
Aires, Liceo Barcelona, Châtelet Paris, Opéra Hanoi...). Ses enregistrements sont très populaires,
ses CD et DVD ont été salués par la presse. Elle donne des master-class dans le monde entier.
www.pianoviolon.com
Magdalena CRISTEA, violoncelliste roumaine, est diplômée de l’Université de Musique de Iasi
et lauréate de concours internationaux. Violoncelle Solo des orchestres de chambre de la Radio-TV
Roumaine et de l’Auditorium de Zaragoza, actuellement Violoncelle Co-soliste de l’Orchestre
Symphonique del Vallès, elle est également une chambriste très expérimentée et se produit
régulièrement en soliste. Elle a enregistré pour Naxos, Deutsche Grammophon, RAI. Elle est membre
fondateur du ARTS String Quartet avec son époux, Cristian Chivu.
www.artsquartet.com
Thierry HUILLET, personnalité musicale complexe, est un pianiste de tout premier ordre,
lauréat du prestigieux 1er Grand Prix du Cleveland International Piano Competition, USA,
ainsi que des concours internationaux Busoni et de Tokyo. Il mène une carrière internationale
de soliste et de chambriste. Il est également l’un des grands compositeurs français contemporains.
Sa musique a été jouée dans les salles les plus prestigieuses au monde et lors d’importants festivals
(Opéra de Pékin, Athénée de Bucarest, Auditorio de Barcelona, Salle Gaveau, Festival Enesco,
Festival Croisements-Chine, Festival Suona francese-Italie…).
www.musique21.com

Programme 1
Wolfgang Amadeus MOZART Quatuor pour piano et cordes n°1 en sol mineur K 478
1. Allegro
2. Andante
3. Rondo

Robert SCHUMANN Quatuor pour piano et cordes en mi bémol Majeur opus 47
…en parlant d’amour… juste le 3ème mouvement… mythique !
Andante cantabile

-----------------------------------------------------------------------------

Johannes BRAHMS Quatuor pour piano et cordes n°1 en sol mineur opus 25
1. Allegro
2. Intermezzo (allegro ma non troppo)
3. Andante con moto
4. Rondo alla zingareze (presto)

Programme 2
Wolfgang Amadeus MOZART Quatuor pour piano et cordes n°1 en sol mineur K 478
1. Allegro
2. Andante
3. Rondo

Robert SCHUMANN Quatuor pour piano et cordes en mi bémol Majeur opus 47
…en parlant d’amour… juste le 3ème mouvement… mythique !
Andante cantabile

-----------------------------------------------------------------------------

George ENESCO Quatuor pour piano et cordes n°1 en ré Majeur opus 16
1. Allegro moderato
2. Andante mesto
3. Vivace
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