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CLICK : 1’22 pour entendre la réaction du public du Victoria Hall de Genève pendant le bis (« La 

première Astéroïde : le Roi »), le 13/11/2021 : ambiance ROCK 
 

CLICK : Ecoutez l’œuvre par l’Orchestre de la Suisse Romande, Victoria Hall,Genève 
 

CLICK : Ecoutez l’œuvre par l’Orchestre National de Lille 
 

CLICK : Ecoutez l’œuvre (texte en espagnol) par l’Orquesta de Extremadura 

 

CLICK : Ecoutez l’œuvre en version orchestre à cordes par Thierry Huillet (direction & piano)  

et l’Orchestre de Chambre de Toulouse! 
 

CLICK : Ecoutez le teaser avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse 
 

      

https://www.youtube.com/watch?v=BtuhE6Etp80
https://www.youtube.com/watch?v=BtuhE6Etp80
https://www.youtube.com/watch?v=wHFnm8tChEo
https://www.youtube.com/watch?v=D7nQEFEHv4A&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ITOfNhsC9Js
https://youtu.be/CIxgZLTfZV0
https://youtu.be/CIxgZLTfZV0
https://www.youtube.com/watch?v=nSAFxVJAEG8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestre de la Suisse Romande 

 

Victoria Hall de Genève 

 

Le Petit Prince à guichet fermé 

 

 
 

 

Redécouvrez le chef-d’œuvre qui nous montre le sens de la vie, mis en lumière  

par le langage universel de la musique. 
 

Un choix de textes, intimement tressés avec la composition musicale pour orchestre,  

vous projette dans l’univers infiniment grand et infiniment petit du livre le plus lu au monde.  
 

 

Après le succès mondial de l’œuvre pour violon et piano, Thierry Huillet a reçu la commande  

de la version orchestrale de l’œuvre « Le Petit Prince » par l’Orchestre National du Capitole  

de Toulouse (Dir. Christophe Mangou) et l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn (Dir. Fayçal Karoui),  

en partenariat avec la Cité de l’espace de Toulouse (saison 2018-2019). 
 

Depuis, l’œuvre a été reprise par l’Orchestre de la Suisse Romande (Dir. Benoît Willmann),  

Pori Sinfonietta Finlande (Dir. Thierry Huillet), l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Symphonique 

du Pays Basque et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse (Dir. Christophe Mangou), l’Orchestre 

de Chambre de Toulouse (Dir. Thierry Huillet), le Braddell Heights Symphony Orchestra, Singapour 

(Dir. Chan Wei Shing), l’Orchestre National de Chambre de Moldavie (Dir. Cristian Florea), 

l’Orquesta Sinfónica del Neuquén, Argentine (Dir. Andres Tolcachir), l’Orquesta de Extremadura  

(Dir. Jhoanna Sierralta). 

 

La Musique de l’Air de l’Armée Française (Dir.Claude Kesmaecker) a commandé à Thierry Huillet 

la version pour orchestre d’instruments à vents. 
 



 

 

« Œuvre essentielle, cette grande fresque musicale de Thierry Huillet est un somptueux écrin pour 

le texte le plus lu au monde. Une promenade musicale dans les étoiles, aussi pétillante, profonde, 

mélancolique que surnaturelle.»  

« La partition de Thierry Huillet est d'une belle richesse d'évocation. »             (La Dépêche du Midi) 

 

« Cette musique du compositeur toulousain Thierry Huillet, qui est épatante, mélange très réussi de 

profondeur et de simplicité.Il a compris que ce qu'il y a de plus élevé en art doit s'adresser à tous.»                                                                      

            (Olivier Bellamy) 

 

L’effectif orchestral :  

1 Piccolo (jouant aussi la Flûte), 1 Flûte, 1 Hautbois, 1 Clarinette, 1 Basson 

1 Cor, 1 Trompette, 1 Trombone, 1 Tuba 

1 Piano, 1 Harpe, 1 Percussionniste (Timbales, Grosse caisse, Caisse claire, Tam-tam, Cymbales, 

Triangle, Xylophone) 

Cordes (V.I, V.II, A., Vlc., Cb.) 

 

Le spectacle peut être décliné en plusieurs variantes : 

 

- Le texte peut être lu de deux manières différentes, selon le contexte :  

voix off présentant la voix d’adulte et la voix du Petit Prince (sous-titré si besoin)  

ou  récitant adulte présent sur scène dialoguant avec la voix off du Petit Prince 

(uniquement en version francophone) 

 

- Des projections optionnelles d’images HD (images de la NASA de galaxies et évocation  

des éléments emblématiques du livre de Saint Exupéry, réalisation Cité de l’espace 

Toulouse) peuvent créer  une ambiance magique. 

 

-  

 

   

 



 

 

Thierry HUILLET, compositeur, chef d’orchestre et pianiste 

 

 
Thierry HUILLET Compositeur 

 

Thierry Huillet possède un catalogue de plus de 120 œuvres, du solo instrumental au grand orchestre 

symphonique, en passant par les œuvres vocales. 

Ses œuvres sont jouées dans des festivals et salles de concert de premier plan dans le monde,  

parmi lesquels NCPA Beijing, Seoul Arts Center, Enesco International Festival Bucarest, Croisements 

Beijing, Suona Francese Italie, Auditori Barcelona, Sociedad Filarmonica Lima Peru, Filarmonica Romana 

Italie, Voilah! Singapour, Festival de l’Abbaye de Sylvanès, Musique en Polynésie Tahiti, etc. 

Les œuvres orchestrales de Huillet font l’objet de commandes et de nombreux concerts par de grands 

orchestres et solistes: “Le Petit Prince, Musique pour orchestre” (Orchestre de la Suisse Romande, 

Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Lille, Musique de l’Air, Orchestre 

Symphonique du Pays Basque, Orchestre Symphonique de Mulhouse, Orchestre National de Moldavie, 

Orchestre de Pau-Pays de Béarn, Orquesta de Extremadura, Pori Sinfonietta-Finlande, Orchestre  

de Neuquen-Argentine), “Un Requiem” pour 2 sopranos et cordes (Laura Tatulescu, Sarah Defrise  

& Orchestre de Chambre de Toulouse), “Le Carnaval de la Forêt” & “ Les Fables de La Fontaine “ 

(Orchestre Symphonique du Pays basque & Julie Depardieu), “Concerto Porteño” (Clara Cernat & Korean 

Chamber Orchestra), “Fantaisie et Hymne sur le Se Canto” (Orchestre National du Capitole de Toulouse),  

Concerto pour piano et orchestre (Orchestre d’Instruments à vent de Barcelone), Concerto  

pour violoncelle et orchestre (Damien Ventula & Orchestre de Chambre de Toulouse). 
D’importantes institutions ont commandé des œuvres à Huillet : Radio-France, Orchestre National  

du Capitole de Toulouse, Orchestre Les Passions, Orchestre d’Instruments à Vent de Barcelona  

& Salvador Brotons, Epinal International Piano Competition, La Cité de l’Espace Toulouse,  

Institut Culturel Roumain, Orchestre de Chambre de Toulouse, Musica Activa Barcelona,  

Orchestre de Pau-Pays de Béarn ainsi que de nombreux festivals comme les Festivals de l’Abbaye  

de Sylvanès, du Comminges, des Orgues d’Urrugne, Notes d’Automne, Eclats de Voix. 

Ses partitions sont publiées par plusieurs éditeurs: Alphonse Leduc, Soldano, Editions du Loriot  

et Lelia Productions. 

De nombreux enregistrements de ses œuvres sont disponibles chez Lelia Productions,  

avec une distribution mondiale Believe. 



 

 

 

 
©Korean Chamber Orchestra Seoul 

 
 

Thierry HUILLET Chef d’orchestre 

 

Il dirige régulièrement le Korean Chamber Orchestra (Seoul), l’Orchestre de Chambre de Toulouse,  

ainsi que l’Ensemble Orchestral de Corse, l’Orchestre Pori-Sinfonietta (Finlande), l’Orchestre 

Symphonique du Pays Basque, pour le répertoire classique et la création contemporaine. 

 

Il a dirigé dans des salles  prestigieuses, telles que Seoul Arts Center, Halle aux Grains de Toulouse, 

Filarmonica de Burgos, Filarmonica de Oviedo, Teatro Metropol de Tarragona,  Palais des Congrès 

d’Ajaccio, Palais Beaumont de Pau, Université de Timisoara, ainsi que dans des festivals d’été  

comme Pirineos Classic, le Festival de Madiran ou Sunetul Sinagogilor en Roumanie. 

 

Ses enregistrements, parus aux Editions Lelia Productions, distribution Believe, sont disponibles  

sur toutes les plateformes de téléchargement de musique et de vidéo (Amazon, Qobuz, Spotify, Deezer, 

Youtube, Itunes).  

 

Depuis le piano, il dirige les grands concerti classiques (Bach, Mozart, Haydn, Beethoven),  

ainsi que des œuvres contemporaines, tel son « Carnaval de la Forêt », qui a rencontré un vif succès  

(Orchestre Symphonique du Pays Basque, Collectif Carnaval, Royal Academy London, etc.). 

 

 

Regardez : 

« Le Petit Prince, Musique pour Orchestre » 

Orchestre de Chambre de Toulouse, direction et piano Thierry Huillet 

https://youtu.be/CIxgZLTfZV0
https://youtu.be/CIxgZLTfZV0
https://youtu.be/CIxgZLTfZV0


 

 

 

Thierry HUILLET, Pianiste 
 

Il remporte le Premier Grand Prix du Cleveland International Piano Competition, USA (1987).  

Il est également lauréat de plusieurs autres concours internationaux, comme Busoni International  

Piano Competition (1985 et 1994) et Tokyo International Piano Competition (1989). 

D’intenses années d’études au Conservatoire National Supérieur de Paris ont contribué à former  

sa personnalité musicale: étudiant auprès de Pierre Sancan et Germaine Mounier, il a également reçu, 

lors de masterclasses, les précieux conseils de Paul Badura-Skoda et Leon Fleischer. 

Thierry Huillet a joué en soliste dans le monde entier avec des Orchestres Symphoniques  

tels que le Cleveland Orchestra, RAI Orchestra, Tokyo Symphony, Romanian Radio’s Orchestra,  

Orchestre Philharmonique de Lille, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre National du Capitole  

de Toulouse, Orchestre de Chambre de Toulouse, Orchestre des Pays de Loire. 

A Moscou, il rencontre sa future épouse, Clara Cernat, violoniste et altiste roumaine,  

avec laquelle il enregistre de nombreux CDs, avec des œuvres d’Enescu, Turina, Bloch, Liszt,  

Brahms, Saint-Saëns, Chausson et bien d’autres. Ses CDs ont été chaleureusement accueillis  

par la presse (ffff Télérama, Le Choix de France Musique, Recommandé par Classica, Diapason). 

Des salles importantes le reçoivent tout autour du monde : National Center for Performing Arts Beijing, 

Auditori Barcelona, Kings Place London, Bunka Kaikan Tokyo, Severance Hall Cleveland, 

Ateneu Bucharest, Hanoï Opera, Salle Gaveau et Théâtre du Châtelet Paris, Filarmonica Lima, 

Cecilia Meireles Concert Hall Rio de Janeiro, Teatro Coliseo et Teatro Grand Rex Buenos Aires…  

Il a donné de nombreux récitals en Corée du Sud, Japon, Chine, Vietnam, Laos, Malaisie, Philippines, 

Italie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Belgique, Espagne, Grèce, France, UK, Autriche, Portugal, Hongrie, 

République Tchèque, USA, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay, Paraguay, Guatemala, 

Tunisie, Libye. 

Thierry Huillet est professeur hors-classe au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse  

et donne souvent des masterclasses dans divers pays.  

Il est fréquemment demandé comme membre du jury de Concours Internationaux de Piano. 

 

Click : THIERRY HUILLET EN VIDEOS 

http://www.youtube.com/user/cernathuillet                                                                                     www.musique21.com 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6epLaTD-CtIOtfHIIKg0puDehN4951sL
http://www.youtube.com/user/cernathuillet
http://www.musique21.com/
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Prélude 

 

Un serpent boa qui digérait un éléphant 

 

« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! » 

 

Les baobabs 

 

Les couchers de soleil 

 

La fleur 

 

Les planètes et leurs habitants 

 

Le serpent 

 

Le renard 

 

 « Voilà… C’est tout… » 

 

 



 

 

Clara CERNAT Violoniste  

 

Violoniste et altiste franco-roumaine, Clara CERNAT est l’une des représentantes de choix  

de la brillante école de violon roumaine.  

 

Disciple du Maestro Stefan Gheorghiu, elle a obtenu les plus hautes récompenses à l’Académie  

de Musique de Bucarest, avant de se perfectionner auprès des grands violonistes Tibor Varga  

et Igor Ozim en Suisse et en Allemagne. 

 



 

 

Elle se produit régulièrement en soliste dans des salles et festivals de tout premier ordre  

autour du monde, comme le Théâtre de la Monnaie (Bruxelles), Seoul Arts Center (Corée du Sud), 

National Center for Performing Arts (NCPA-Beijing), l’Opéra de Hanoi, Sociedad Filarmonica Lima, 

Palau de la Musica, l’Auditori et le Teatro Liceo (Barcelona), Filarmonica Romana &  Accademia Santa 

Cecilia (Rome), Théâtre du Châtelet (Paris), Teatro Gran Rex & Centro Cultural Kirchner  (Buenos Aires), 

Festival International Georges Enesco (Bucarest), Croisements (Chine), Kings Place Festival (Londres), 

Voilah !(Singapour), Suona Franceze (Italie), etc.  

 

En tant que soliste avec orchestre, elle joue les principaux concertos du répertoire et crée  

des œuvres nouvelles pour violon ou alto, accompagnée par des ensembles comme l’Orchestre National 

du Capitole de Toulouse, Korean Chamber Orchestra, l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn, l’Orchestre de 

Chambre de Toulouse, l’Orchestre National de la Radio Roumaine, l’Orchestre  

de Chambre de l’Empordà, la Filarmonica Banatul Timisoara, l’Orchestre à Vents de Barcelone, 

l’Ensemble Orchestral de Corse, l’Orchestre National de la Radio Slovène, l’Orchestre Symphonique de 

Mulhouse, Orquesta de Extremadura, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque, etc.  

 

Ses concerts et enregistrements font l’objet d’émissions radio et télévision (KBC1 TV Séoul,  

France 2, France3,  TVR , CCTV Chine, BBC, Radio France, Radio-TV Slovène, RAI, Deutsche Welle, Radio 

România). 

 

Son répertoire éclectique, son goût pour les œuvres belles et rares lui ont valu une reconnaissance 

unanime de la critique spécialisée et des mélomanes pour ses enregistrements de référence  

des musiques d’Enesco, Bloch, Turina, Kunc, Beethoven, Brahms, Fauré, Liszt, Saint-Saëns, Huillet 

(Evénement Télérama , Recommandé par Classica, Coup de cœur Piano Magazine,  

5 Diapasons, Le Choix de France-Musique). 

Ses enregistrements pour la Radio Roumaine sont entrés dans la Phonothèque d’Or, lui réservant une 

place de choix dans le cœur du public roumain. 

 

La musique de chambre est son plus grand amour : avec son époux le pianiste et compositeur  

Thierry Huillet, elle forme un duo plébiscité par les mélomanes dans les salles et sur le web. 

Sa double passion pour le violon et l’alto lui permet d’explorer un répertoire très vaste  

d’une grande richesse expressive.  

Elle a pour but l’enrichissement du répertoire pour alto, étant commanditaire d’œuvres nouvelles auprès 

de compositeurs contemporains : Salvador Brotons, Christophe Guyard, Thierry Huillet. 

 

Clara Cernat est professeur hors-classe au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.  

Elle donne de nombreuses masterclasses de violon et alto sur les cinq continents. 

 

Clara Cernat écrit des contes. Son histoire “La Mandoline de Lviv”, en particulier, remporte  

un grand succès. Traduite en plusieurs langues, illustrée par la belle musique de Thierry Huillet,  

elle est publiée en livre-disque aux Editions Privat Jeunesse, groupe Gallimard et donne lieu  

à de nombreux concerts. 

 

 

http://www.youtube.com/user/cernathuillet 

http://www.youtube.com/user/cernathuillet


 

 

PRESSE 
 

«Le Petit Prince, Musique pour orchestre »  

Thierry Huillet 

 

SUOMEN ENSIESITYS – THIERRY HUILLET'N SÄVELTÄMÄ PIKKU PRINSSI 
TORSTAINA PROMENADISALISSA 

SUOMEN ENSIESITYS – THIERRY 
HUILLET'N SÄVELTÄMÄ PIKKU PRINSSI 
TORSTAINA PROMENADISALISSA 

 
05.10.2022 
Pikku Prinssin musiikki on "kokovartalokokemus", kuvailee konsertin toinen 
kertoja Teemu Niemelä. 
Pikku Prinssi (Le Petit Prince) on ranskalaiskirjailija Antoine de Saint-
Exupéryn pienoisromaani vuodelta 1943. Vertauskuvallinen kirja kertoo ihmisen onnen 
tavoittelusta. Pikku Prinssi on yksi luetuimmista ja käännetyimmistä ranskalaisista 
kirjoista ja maailmanlaajuisesti yksi kaikkien aikojen myydyimmistä kirjoista. Pikku 
Prinssi on käännetty yli 250 kielelle. 



 

 

Pori Sinfoniettan Pikku Prinssi -konsertissa on mahdollisuus löytää uudelleen yhteys 
tähän mestariteokseen, joka muistuttaa elämän kaikista tunteista - nyt musiikin 
universaalilla kielellä. 

Thierry Huillet’n säveltämä Pikku Prinssi -konserttiversio perustuu rakastettuun 
menestyskirjaan. Konserttiversioon on sisällytetty valikoima kirjan tekstejä, jotka 
kokonaisuutena kattavat ymmärrettävästi Pikku Prinssin tarinan. Tekstit on kiinteästi 
kudottu yhteen orkesterisävellyksen kanssa. Tunteikas musiikkikattaus kuljettaa sinut 
tähtiin: maailman luetuimman kirjan samalla äärettömän suureen ja äärettömän 
pieneen universumiin. 

Säveltäjä, kapellimestari ja pianisti Huillet sävelsi ensin Pikku Prinssin viulu- ja 
pianoversion (2011), jota hän esitti yhdessä puolisonsa Clara Cernatin kanssa useissa 
maissa. Kansainvälisen menestyksen jälkeen Orchester National du Capitole de 
Toulouse tilasi Huillet’lta Pikku Prinssin orkesteriversion, joka valmistui vuonna 2018. 

- Toulouse on suuri avaruuskaupunki. Siellä sijaitsee avaruuskeskus ja planetaario, 
Clara Cernat avaa juuri Toulousen orkesterin kiinnostusta Pikku Prinssi -musiikkiin. 
Porin konsertissa Cernat soittaa vierailevana konserttimestarina. 

Porissa teos kuullaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Orkesteriversioon ovat tarttuneet 
ennen Pori Sinfoniettaa muun muassa Orchestre de la Suisse Romande (Sveitsi), 
Orchestre National de Lille (Ranska), Braddell Heights Symphony Orchestra 
(Singapore) ja Orquesta de los Neuquinos (Argentiina). 

- Musiikki on sekoitus runollisuutta ja show'ta. Tavallaan teosta oli helppo säveltää, 
koska Pikku Prinssissä on niin paljon eri tunteita. Musiikki on syklistä ja siinä on 
toistuvia teemoja, Huillet kuvailee. 

Pikku Prinssinä lavalla nähdään porilainen 14-vuotias esiintyjä Rasmus Koskinen, 
joka on odottanut innolla yhteistyötä kaupunginorkesterin kanssa. Lentäjänä tarinaa 
kertoo porilainen näyttelijä ja muusikko Teemu Niemelä, joka kuvailee Pikku Prinssin 
musiikkia kylmiä väreitä antavaksi kokovartalokokemukseksi. 

- Rakastan musiikkia ja rakastan tarinoita, joten tunnen olevani etuoikeutettu, että saan 
olla mukana tekemässä tätä konserttia. 

  

Pikku Prinssi 
To 6.10. klo 19 Promenadisali 

 

Thierry Huillet, kapellimestari 

Clara Cernat, vieraileva konserttimestari 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

https://www.lenvol-des-pionniers.com/
http://www.fasej.org/
https://www.antoinedesaintexupery.com/


 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques lieux qui ont déjà accueilli le spectacle 
 

dans sa version Violon & Piano : 

 

 

Le Petit Prince 
Concert pour piano & violon 

 

Espagne : Madrid (Institut français), Valencia (Institut Français) 

France : Toulouse (Cité de l’Espace), Clermont-Ferrand (Opéra), Festivals d’été (Saint-Lizier, Moissac, Madiran, Taillades, 

Rieux-Minervois) 

UK : London (Kings Place Festival) 

Chine : Beijing (NCPA Beijing Opera), Chengdu, Xian, Chongqing, Festival Croisements 

Italie : Napoli, Bari, Festival Suona francese 

Roumanie : Festival International George Enesco (Timisoara) 

Argentine : Buenos Aires (Teatro Gran Rex), Rosario, Mendoza, Jujuy, Concepción 

Chili : Santiago de Chile (Universidad Catolica) 

Uruguay : Punta del Este 

Colombie : Bogotá (Banco Republica), Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Vila de Leyva 

Pérou : Lima (Sociedad Filarmónica), Arequipa 

Guatemala : Ciudad Guatemala (Semaine française) 

Philippines : Manila (Musée Ayala) 

Laos : Vientiane (National Cultural Hall) 

Malaysie : Penang (Performing Arts Centre of Penang) 

Tunisie : Tunis, Sousse, Sfax (Francophonie) 

Tahiti : Musique en Polynésie (Papeete) 

 

Ecoutez un bref extrait : « L’Allumeur de réverbères » 

 

Regardez  les infos CCTV (Télévision Nationale Chinoise en français)  

au sujet du « Petit Prince » à Beijing 

 

http://youtu.be/2riJYOEIcis
http://youtu.be/h2WGFp6Wtng
http://youtu.be/h2WGFp6Wtng


 

 

 « Le Petit Prince est apparu au Théâtre National de Chine, dans un genre nouveau. 

En écoutant le violon ardent et passionné, sur un rythme de piano tout en poésie,  

à travers cet écran central qui diffuse l’image d’une galaxie, on a l’impression  

d’avoir aperçu ce Petit Prince, qui essaye de nous chuchoter la vérité de la vie.  

Ce n’est pas un duo enchanteur simple.  

Il s’agit d’une interprétation unique par deux musiciens du chef-d’œuvre universel  

d’Antoine de Saint Exupéry, dans laquelle le choix des textes est intimement lié  

à la composition musicale pour violon et piano de Thierry Huillet,  

et plonge l’auditeur dans l’univers infiniment grand et infiniment petit de ce Prince. »  
 

Xiao Yao, CCTV (CNTV), Beijing, Chine  
 

 

« Un spectacle très spécial avec des émotions profondes » 
 

Feng Lanqin, Chengdu Daily, Chine  

 

 

« E davvero originale la versione che propone il duo francese che affida al violino  

e al pianoforte il compito di impersonare le atmosfere sognanti del piccolo viaggiatore,              giunto da 

un asteroide nel deserto del Sahara. » 

« C'est vraiment une version originale que propose le duo français, attribuant au violon  

et au piano la tâche d'incarner les atmosphères oniriques du petit voyageur, venu d’un astéroïde jusqu’au 

désert du Sahara » 
 

Dinko Fabris, La Repubblica, Italie 

 

 

« Thierry Huillet a imaginé un véritable spectacle audio-visuel basé sur une création musicale originale 

pour violon et piano. D’émouvantes projections sur grand écran accompagnent                le déroulement 

de cette belle fresque musicale conçue pour le violon  

de Clara Cernat, l’épouse du compositeur, lequel tient lui-même le clavier. 

L’imagination musicale de Thierry Huillet lui inspire un vaste recueil de petites pièces 

 en duo illustrant les épisodes les plus marquants de l’ouvrage universel du grand pilote. »  
 

Serge Chauzy, ClassicToulouse, France 
 

 

« D’abord, le Petit Prince est l’une des œuvres les plus traduites dans le monde.  

Il est intéressant d’allier une création musicale partagée entre un piano et un violon  

sur des extraits de ce qu’on peut appeler un poème, une création de Saint Exupéry. » 
 

Laurent Croset, Délégué Général des Alliances Françaises en Chine, CCTV (CNTV), Beijing, Chine 
 

 

« Les privilégiés qui ont assisté au concert du Petit Prince, la création musicale  

de Thierry Huillet, interprétée par le compositeur au piano, et Clara Cernat au violon,  

ont eu l’immense privilège de découvrir un chef-d’œuvre, au sens littéral du mot. L’auditoire s’envola 

pour une promenade musicale, joyeuse, sombre, dynamique, tragique, pétillante, profonde, mélancolique, 

surnaturelle,  pleine de vie et d’énergie, une promenade dans les étoiles. S’il fallait une musique au Petit 

Prince, voilà qui est fait, aujourd’hui l’œuvre de Saint Exupéry  accède            au langage universel avec 

la composition musicale de Thierry Huillet. Subtilité des mots avec les extraits du texte de Saint Exupéry, 

subtilité des notes de la mélodie, subtilité des silences qui interpelle la conscience. » 
 

Christian Poncini, La Dépêche du Midi, France 

 



 

 

 

A Conversation with Thierry Huillet 

The musical duo of Thierry Huillet and Clara Cernat was in town 

for a concert at the Ayala Museum. 

By Sharmaine H. Uy on Sep 11, 2015  

 

After an hour and a half of impressive musical showcase, accompanied by the energising cheers of a full-

house crowd at the Ayala Museum, Thierry Huillet and Clara Cernat takes a much-needed break before 

before they sit down for a quick after-show interview. The enthusiastic response from the audience has 

evidently taken the couple by surprise. “What a crowd!” exclaims Cernat, as she heads to the holding room 

after taking her final bow on stage. 

The duo of Huillet and Cernat has been performing together for 20 years, with Huillet on the piano and 

Cernat with her violin. Their musical pursuits has taken them to many different places in the world, 

including Beijing, Hanoi, Brussels, Barcelona, and Buenos Aires, among others. On September 9, they 

performed for the first time in front of the Filipino audience at the Ayala Museum. 

Philippine Tatler: Your performance for Le Petit Prince makes use of four elements: the piano, the 

violin, background images showing the outer space, and the narration. How did you come up with this 

specific arrangement? 



 

 

Thierry Huillet: The piano and violin is a common combination, and these two elements go together 

naturally. As for the words, I wanted to make a digest of The Little Prince, and I wanted to combine it with 

music. This was quite challenging because I had to find a balance between playing with the narration and 

playing the music and the narration separately. The background images were originally not part of the show, 

but when we first performed this show, we did it in a space museum, which had a huge IMAX screen that 

showed images of space by NASA. That was the last piece, and after that we realised it was a brilliant idea 

because we can go worldwide with this kind of show. 

 

PT: When it comes to Rhapsody in Blue, how you were able to integrate the violin into Gershwin’s 

piano piece? 

TH: Gershwin also made an orchestra version of Rhapsody in Blue, and I have to say I was more inspired 

by the piano and orchestra version than the piano solo, so I tried to make a sonata for violin and piano whilst 

respecting Gershwin’s score. The piano version is very nice, but I find music of the piano and the orchestra 

to be too separate. For my version, I wanted to marry the sound of the piano and the violin. 

PT: When you compose your own music, do you follow a certain process or do you take whatever 

inspiration comes your way? 

TH: I started composing at age 33, and for me, composing was something very strange. It just suddenly 

came to me, and so I wrote. How the inspirations come to me is still a complete mystery. Sometimes I have 

a structure in my head, and the ideas come later; other times, it’s the other way around. It’s never the same. 

PT: How is the dynamic between you and Clara, onstage and behind the scenes? 

TH: When we work on something new, we build and play music together from the very beginning. Onstage, 

we don’t even have to look at each other anymore. I don’t have to see when her bow touches the string, I can 

feel her respiration and I just know when to begin. The opposite is also true.  When I try something new, she 

feels it right away and she knows what to do because we know each other very well. 
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LA TERCERA, Santiago de Chile 
Cultura  

Concierto se inspira en El Principito y La Fontaine 

El dúo de Thierry Huillet y Clara Cernat interpretará obras de violín y piano en 

Santiago y Osorno  

Patricio Tapia / 08/07/2015 - 19:05  

 
Clara Cernat y Thierry Huillet se presentan en Santiago y Osorno  

"Yo diría que intento, por la música, prolongar aquello que las palabras comenzaron a decir. Decir lo que no 

han dicho", señala Thierry Huillet. El  pianista y compositor francés conforma un dúo con la violinista 

rumano-francesa Clara Cernat. Ambos son profesores y solistas reconocidos. 

 

Interesado en las relaciones de lo literario y lo musical, Huillet ha compuesto música en base a dos libros 

inconfundiblemente franceses: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry y La Fábulas, de Jean de La 

Fontaine, separadas por tres siglos. 

Música y palabras, ¿son lenguajes demasiado distintos? Responde Huillet: "Se dice a menudo que la música 

comienza donde terminan las palabras. Efectivamente, por esta razón, son dos lenguajes muy diferentes: la 

música habla directamente al alma, mientras que las palabras, la mayoría de las veces, se dirigen a la razón". 

 

¿Por qué La Fontaine y por qué Saint-Exupéry? 
Por dos razones muy diferentes. Saint Exupéry porque sus palabras son ya una música. Mi música se une a 

la suya para tratar de ir aún más alto. La Fontaine, porque sus palabras contienen muchas imágenes y colores 

y me gusta transponer en música las formas y los colores. 

 

¿Cree que lo esencial es invisible a los ojos? 
Por supuesto. Se trata de ver con el corazón (Saint-Exupéry). Directamente de corazón a corazón. 

 

El dúo presentará El Principito en el auditorio del Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el jueves 9 de julio (consultas en: cea.santiago@ucv.cl) y 

Las Fábulas de La Fontaine el día viernes 10 de julio, en Osorno. En ambos conciertos, habrá 

interpretaciones de música de Saint Saëns, Berlioz, Paganini, entre otros. Durante su estadía en Chile, el dúo 

ofrecerá también dos talleres con entrada liberada, en Santiago (9 de julio, Auditorio de la Municipalidad de 

Providencia) y Osorno. 

http://www.latercera.com/canal/cultura/1453.html
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Contact 

 

+33622045637 

claracernat@gmail.com 

www.musique21.com 
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