L’AMOUR, toujours!
Une rencontre entre la Philosophie & la Musique

Luc FERRY

philosophe

Clara CERNAT violoniste & altiste
Thierry HUILLET pianiste & compositeur

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 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.

La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/14/2104464-une-soiree-passionnee-sur-les-chemins-du-temps-perdu.html

« Une salle subjuguée ! C'est finalement la formule qui convient le mieux, pour décrire l'ambiance
qui a prévalu durant le concert proposé par Clara Cernat et Thierry Huillet, accompagnés de Luc Ferry.
Le public n'a pas ménagé ses applaudissements à ce trio (…)
Cette soirée sur les chemins de l'amour, de la passion, du temps qui passe ou du temps perdu, a suspendu
ce même temps… l'instant, justement d'une parenthèse enchantée. Certainement un des plus grands
concerts du Festival Gabriel Fauré. »
Resmusica
http://www.resmusica.com/2018/07/21/a-toulouse-les-dialogues-musicaux-passionnes-de-la-chapelle-des-carmelites/

« Le trio avait choisi d’évoquer l’amour à travers de grandes pages romantiques. Au lieu d’associer
de grands textes philosophiques à la musique, comme on aurait pu s’y attendre, Luc Ferry a préféré
intervenir à bâtons rompus, comme s’il improvisait, pour évoquer les correspondances entre chaque
pièce, les mouvements philosophiques et les grands auteurs. Sa parole est aussi naturelle que le jeu
des musiciens. »
Vidéo : https://vimeo.com/127711592
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme :
Paris, XIXème siècle
Camille Saint-Saëns - «Danse macabre»
L’étrange rencontre d’Eros et d’Agapé
Jules Massenet - «Méditation du Thaïs»
A la recherche du temps perdu : la nostalgie du temps passé
César Franck - Sonate pour violon et piano - 2ème mouvement
La nostalgie des lieux perdus
Georges Enesco - Sonate op. 25 "Dans le caractère populaire roumain" - 1er mouvement
« La fleur » du Petit Prince ou le monde désenchanté quand l’amour disparaît
Thierry Huillet - «La fleur» extrait du Petit Prince, Concert pour piano et violon
Eloge de la musique française
Paul Dukas - « L’apprenti Sorcier », arrangement pour violon et piano de Thierry Huillet

-------------------------------------------------------------------------------------------------Luc FERRY, philosophe et homme de lettre français, ancien ministre de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et de la Recherche.
http://www.lucferry.fr/luc-ferry/

Clara CERNAT, représentante de marque de la brillante école de violon roumaine,
interprète de référence de la musique d’Enesco. Elle adore jouer de l’alto aussi.
www.pianoviolon.com

Thierry HUILLET, compositeur et pianiste, lauréat de grands prix d’interprétation,
comme le 1erPrix du Cleveland International Piano Competition USA.
Ses œuvres sont joués dans le monde entier par de grands solistes et orchestres.
www.musique21.com
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