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Un dialogue fascinant
…un violon,
un grand penseur,
un alto,

un pianiste,

un compositeur

Des mythes aux rêves, l’amour, la mort, l’évolution de la pensée, la recherche
du temps perdu… des thèmes essentiels entrelacés de moments musicaux
où les chefs d’œuvres des grands compositeurs rencontrent la pensée
philosophique.

Luc FERRY
Grand philosophe et homme de lettres français, ancien Ministre de l’Education Nationale.
Ses nombreux livres sont traduits dans le monde entier.
La Musique est sa passion. Il joue du violoncelle.

http://www.lucferry.fr/luc-ferry/

Clara CERNAT
Représentante de marque de la brillante école de violon roumaine, considérée
comme une interprète de référence de la musique d’Enesco. Elle adore jouer de l’alto, aussi.

www.pianoviolon.com

Thierry HUILLET
Pianiste et compositeur français, lauréat de grands Prix d’interprétation, comme le 1er Prix
du Cleveland International Piano Competition, USA. Sa musique est jouée sur les 5 continents.

www.musique21.com

Luc Ferry présente et conte, tout au long de la soirée,
les temps forts de la pensée humaine.
Le violon de Clara Cernat suit et inspire sa pensée,
les accords du piano de Thierry Huillet créent le lien
entre le monde du visible et de l’invisible.
Quelques thèmes :
- « L’Amour, toujours »
œuvres de Chausson, Liszt, Dvorak, Schumann…
-

« Sehnsucht, Saudade, Blues, Dor : la Nostalgie dans tous ses états »
œuvres de Schumann, Villa-Lobos, Enesco, Dvorak, Gershwin…

- « Le voyage d’Ulysse ou la naissance de la philosophie »
œuvres de Ravel, Enesco, Brahms, Porumbescu, Smetana…
- « L’Amour et la mort »
œuvres de Saint-Saëns, Chausson, Massenet, Dvorak…
- « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint Exupéry
sur la musique de Thierry Huillet
http://musique21.com/wp-content/uploads/2013/02/musique21-petit-prince-huillet-fr1.pdf

- « Réflexions sur la mort »
œuvres de Saint-Saëns, Bloch, Bréville, Poulenc, Chostakovitch…
- « A la recherche du temps perdu »
œuvres de Franck, Fauré, Enesco, d’Indy…

