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Au cours des dernières saisons, le DUO Clara CERNAT violon & Thierry HUILLET piano a été accueilli
dans de grandes salles autour du monde : Opéra de Hanoï, Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, National
Center for Performing Arts à Pékin, Palacio Foz à Lisbonne, Teatro Coliseo à Buenos Aires , salle Cecilia
Meireles à Rio de Janeiro, « Auditorio » et « Palau de la Musica » Barcelone, salle Pablo Casals à Tokyo…
Ils ont donné de nombreux récitals au Japon, Chine, USA, Vietnam, Brésil, Libye, Royaume Uni,
Roumanie, Croatie, Espagne, Grèce, Belgique, France avec un grand succès public.
Ils se sont produits également dans des importants festivals internationaux, tels que le « Festival
Croisements » en Chine, le Festival Enesco à Bucarest, le Festival Suona Francese en Italie, etc.
Lauréats des grand prix internationaux (Ier Grand Prix du Concours International de Piano de Cleveland,
USA, pour Thierry Huillet, Ier Grand Prix du Concours International Jean-Sébastien Bach
pour Clara Cernat), ils sont unis à la vie et à la scène.
Ils se sont rencontrés à Moscou, ville romantique !
Leurs CDs et DVDs ont reçu un accueil unanime et enthousiaste de la critique spécialisée.
Thierry Huillet mène, en parallèle de sa carrière de pianiste concertiste, une importante carrière
de compositeur. Ses œuvres ont été interprétées sur les cinq continents.
Il est édité aux Editions Alphonse Leduc, Paris.

Clara CERNAT est l’une des violonistes roumaines les plus célèbres.
Elle joue également de l’alto, qui est sa passion. Elle a gravé des enregistrements de référence
des œuvres de George Enesco, Joaquin Turina, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Thierry Huillet…
Disciple du Maestro Stefan Gheorghiu à l’Académie de Bucarest et de Tibor Varga, elle est lauréate
de grand prix internationaux comme le 1er Prix Jean-Sébastian Bach.
Invitée par de grand festivals et saisons, elle joue en soliste sur les cinq continents.
Elle donne régulièrement des masterclasses dans le monde entier.
Pédagogue reconnue, elle est professeur Hors-Classe au Conservatoire de Toulouse, France.
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Thierry HUILLET,

pianiste et compositeur français de renom, reconnu sur la scène

internationale, a joué dans des salles les plus prestigieuses du monde. 1 er Prix de piano et de musique
de chambre du Conservatoire National Supérieur de Paris, disciple de Pierre Sancan, Germaine Mounié,
Paul-Badura Skoda.
Il est 1er Grand Prix du Concours International de Piano de Cleveland (USA), ainsi que lauréat
des Concours Internationaux Busoni (Italie) et de Tokyo (Japon).
Ses compositions (plus de 70 opus, de l’instrument solo au grand orchestre symphonique), sont jouées
très souvent dans divers festivals et pays. Son éditeur est Alphonse Leduc, Paris.
Pédagogue reconnu, il est membre des jurys de grands Concours Internationaux de piano.
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Clara Cernat & Thierry Huillet au National Center for Performing Arts, Beijing, Chine
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