Prague Piano Duo

Zdeňka and Martin HRŠEL have been performing together since 1989 and with this
release, commemorate 20 years of working together. After graduating from the
Prague Conservatory, they continued their studies at the Academy of Music (AMU)
with Professor Ivan Moravec. In the course of their musical training, they won 1st
and 2nd Prizes at the 'Concertino Praga', the 'Bertramka' Mozart Competition, and
the 'International Smetana Competition'. In 1991, they made their Czech debut,
performing recitals as well as appearing with orchestra at the well-known Youth
Podium Festival in Karlovy Vary (formerly Karlsbad), and at the International Young
Musicians Tribune in Prague. In 1993, they were awarded 1st Prize at the
International Duo Piano Competition in Rome. This husband-and-wife team, now known
as the PRAGUE PIANO DUO, has toured throughout Western Europe and the USA.

Zdeňka et Martin HRŠEL travaillent ensemble depuis 1989et commémorent avec
cette nouveauté leurs vints ans de travail en commun. Ils se sont connus pendant leurs
études au Conservatoire puis à l'Académie de Musique de Prague (AMU) alors qu'ils
suivaient la classe du Prof. Ivan Moravec. Lauréats du « Concertino Praga » réservé
aux jeunes interprètes, puis aux Concours Mozart de la Bertramka et International
Smetana, ils mènent une carrière internationale depuis leur 1° Prix en duo au Concours
International de Rome (1993). Martin, né à Prague en 1959 dans une famille de
musiciens, a été l'élève de Valentina Kameníková au Conservatoire de sa ville natale
(1973-79), puis de l'Académie (1979-85) auprès des Prof. Ivan Moravec, Jan Panenka
et Josef Páleníček. Depuis 1989, il concentre l'essentiel de son activité de
concertiste au Duo de Prague qu'il forme avec sa femme. Il dirige actuellement le
Département de piano du Conservatoire de Pardubice. Zdeňka, née à Děčín, commença
ses études à l'Ecole des Arts de Vysoké Mýto (Est de la Bohême) et vint à Prague
suivre les cours de piano de Vladimír Topinka au Conservatoire (1973-78). Elève des
Prof. Ivan Moravec et Jan Panenka à l'Académie (1978-84), elle se fait remarquer
dans le répertoire mozartien et débute alors une carrière internationale. Depuis 1989,
elle concentre son activité soliste au DUO DE PRAGUE qu'elle forme avec son mari.
Elle enseigne le piano et la musique de chambre au Conservatoire de Pardubice.De
2008 à 2020, ils ont fondé et animent un conservatoire national à Abou Dhabi et
vivent entre Pardubice et le plus vaste et peuplé des Emirats Arabes Unis.
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