
La complémentarité de la flûte et du piano, musique née du vent et de 
la polyphonie, est source d'inspiration pour de nombreux 
compositeurs. Elle permet de riches programmes de styles variés. Des 
oeuvres de divers compositeurs seront interprétées par Marielle 
MANET au piano et Cécile CASTAING-D'HERMY à la flûte. 
 
 
Marielle MANET- flûtiste   
Elle étudie la flûte avec Michel MORAGUES au Conservatoire National de Région de Saint-Maur, 
puis auprès de Maxence LARRIEU et Emmanuelle Ophèle.   
Elle obtient le Diplôme d’Etudes Musicales.  
Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne la flûte au C. R. C. de Conflans Ste Honorine.   
Lauréate de la fondation Cziffra, elle se produit principalement en musique de chambre. Elle joue 
en formation flûte et harpe, ou en sonate avec piano, de Singapour au Spitzberg, en Grèce pour 
l’Ambassade de France, et en France dans différentes tournées. Elle participe à des créations 
contemporaines et à des enregistrements d’émissions à Radio France.   
Elle aime aussi prendre part à des projets originaux avec des conteurs en Suisse ou dans des 
spectacles inédits avec Nathalie et Florence GUENET.  
  
  
Cécile CASTAING-d'HERMY, pianiste, s'est formée auprès de Lucile Bascouret (elle-même élève 
d'Alfred Cortot), Anne Queffélec, Ventsislav Yankoff, puis a reçu avec Marie-Paule Siruguet et 
Denis Pascal (disciples de György Sebök), les éléments déterminants pour sa recherche 
pianistique et musicale.   
Elle a obtenu notamment le diplôme supérieur d'enseignement à l'école Normale de musique de 
Paris ainsi que de nombreux premiers prix aux Conservatoires de Toulouse, Cergy-Pontoise et 
Boulogne Billancourt (piano, musique de chambre, formation et analyse musicales...).  
Titulaire du Diplôme d'État de professeur de piano elle enseigne depuis 1999 au Conservatoire à 
Rayonnement Communal (CRC) de Conflans-Sainte-Honorine.  
Par ailleurs elle participe à de nombreux projets, et à la vie associative et culturelle du territoire, 
en tant que soliste, accompagnatrice, ou en ensembles de musique de chambre. 
 
 


