
 

 

Chers Amis, 

 

En ce merveilleux automne nous vous  annonçons la sortie de la partition 

« Treize à la douzaine » 

comptines pour piano 

Editions Alphonse Leduc, Paris 

Référence   AL 30 595 

Composition de  Thierry Huillet 

NOUVELLE  PARTITION 

 
 

La pièce est consacrée aux 2
ème

 et 3
ème

 années de piano, aux jeunes pianistes, mais par sa beauté elle peut 

aussi faire le bonheur sur scène des pianistes amateurs et professionnels. 
 

Pour se procurer cette partition : 
 

Soit avec la référence AL 30 595 chez votre marchand musical  

Soit sur  

http://www.alphonseleduc.com/FR/vente_recherche_oeuvres.php?pays=france&instrument=&compositeur=HUILLET&titre=&cotage=&val

ider=valider&page=1  

 

Il s’agit de 13 comptines, chacune d’environ 40 secondes. Chaque comptine commence sur une note de la 

gamme chromatique, de DO à… DO ! Comme ça il n’y a pas de jaloux parmi tous les sons de la gamme ! 
 

Voici  l’interprétation de Thierry Huillet lui-même pour « Treize à la douzaine » : 

http://www.youtube.com/watch?v=wHSKHyK67s0  

 

« Pierrot », la 3
ème

 comptine est imposée au prochain concours Steinway en 2012  

en niveau initiation. 

Voici le programme du concours national Steinway : 

http://www.la-trompette.fr/leparnasse-new/Programme%20piano1.jpg   



 

 

CD 
En Mars 2012 sortira sous le label français TRITON, le premier CD du quatuor KAIROS, consacré aux 

compositeurs Français contemporains.  

Parmi les œuvres du CD, le quatuor « Yuan Fen » de Thierry Huillet.  

(voir souscription et descriptif du CD en pièce jointe) 

 

 

Les prochains RV importants: 

 

- 3 Novembre 2011 YOKOHAMA, JAPON 

Huillet Invité par le Yokohama Piano Festival  

       Concert-Conférence  

     « Thierry HUILLET et le Haiku » 

      7 Haiku pour piano  (Œuvre imposée au Concours International de Piano d’Epinal 2011) 

http://www.alphonseleduc.com/FR/vente_recherche_oeuvres.php?pays=france&instrument=&compositeur=HUILLET&titre=&cotage=&val

ider=valider&page=1  

       17 Haiku pour violoncelle et piano 

 

La conférence porte sur le  lien de Thierry Huillet avec la culture Japonaise et particulièrement avec le Haiku comme 

mode d’expression artistique 

 

- Le 14 Décembre 2011 aura lieu la Création en France, à Toulouse, de son œuvre  

     « Le Petit Prince, concert pour violon et piano »  
d’après le livre d’Antoine de Saint Exupéry  

 Vous allez recevoir une information sur cet évènement, qui aura lieu à la  Cité de l’Espace à Toulouse 

(Salle Imax), en collaboration avec la Mairie de Toulouse, la Succession Antoine de Saint-Exupéry, l’Espace 

Saint-Exupéry Midi Pyrénées, L’Association des Amis de Thierry Huillet, compositeur, les Editions 

Gallimard. 

 

www.pianoviolon.com 

 

  


