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Deux nouvelles aventures musicales asiatiques pour Thierry Huillet en ce mois de Juin :
- La parution, aux éditions Leduc , première maison française d'édition musicale,
de ses « Sept Haïku » pour piano solo . Cette nouvelle œuvre est une commande
du Concours International de Piano d’ Epinal 2011 .
Ce cycle aux délicates couleurs japonaises sera le morceau imposé de la finale récital
du Concours. Son meilleur interprète recevra le Prix de la SACEM .
La référence de la partition aux éditions Alphonse Leduc est AL 30515.
http://www.alphonseleduc.com/FR/nouveautes.php?instrument=&compositeur=huillet&titre=&cotage=&valider=valider&page=1

- Le succès, dans le cadre du Festival « Croisements » , organisé par l’Ambassade
de France en Chine , de l’opération « Carnavals » .
Au cours du plus grand festival français à l’étranger, Thierry Huillet, au piano,
et Clara Cernat, au violon, ont travaillé avec huit musiciens chinois de la ville
de Chongqing (34 millions d’habitants) pour produire le « Carnaval des Animaux »
de SaintSaint-Saëns et le « Carnaval de la Forêt » de Thierry Huillet .
Ce projet enthousiasmant, organisé par l’Alliance Française de Chongqing ,
a conquis les musiciens et le public chinois.
Rappelons, pour rester sur le thème de l’Asie, les récents concerts de Thierry Huillet
au Japon (décembre dernier) et du duo qu’il forme avec Clara Cernat au Vietnam ( janvier).
Deux œuvres ont aussi marqué les esprits du public, en novembre dernier, lors du concert
« Les Carnets de Voyage de Thierry Huillet » : « Yuan Fen » , quatuor à cordes
d’inspiration chinoise et « DixDix-sept Haïku » pour violoncelle et piano , le premier cycle
de poèmes japonais mis en musique par Thierry Huillet.
« Le langage, parfois complexe et élaboré, reste d’un abord immédiat et instinctif. Il parle directement à l’esprit et à la sensibilité.
Chaque œuvre conserve néanmoins sa spécificité, sa couleur, sa lumière. La Chine, illustrée par un quatuor à cordes intitulé
« Yuan Fen », distille une sérénité poétique d’une fascinante beauté. Avec les « Dix-sept Haïku », pour violoncelle et piano,
Thierry Huillet touche à l’impalpable. Chacune de ces miniatures, véritable concentré de poésie, suggère une atmosphère
en parfaite fusion avec les poèmes qu’elle illustre. Les éléments y sont évoqués avec une science, une délicatesse de peintre. »
Serge Chauzy,, www.classictoulouse.com
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