Le Duo Kitharsis formé par Alexandra Petrisor et
Dragos Horghidan est un duo de guitare roumain actif sur
scène depuis 2009.
Après avoir été diplômés avec les honneurs comme
artistes solo de l'Université Nationale de Musique de
Bucarest, dans la classe de Catalin Stefanescu Patrascu, ils
ont poursuivi leurs études de Master en duo de guitare à la
Hochschule für Musik und Kunst Darstellende
Stuttgart avec le Duo Kaltchev.
Depuis 2013, ils sont étudiants au Conservatoire de
Strasbourg sous la direction d'un des plus célèbres duos de
guitare, Duo Melis.
Ils ont participé à diverses compétitions avec les
distinctions suivantes:
*1er Prix au IX. Concours International de Guitare de
Transylvanie, Cluj Napoca (Roumanie) 2011.
*2e Prix au X.European Classical Guitar Competition
"Enrico Mercatali", Gorizia (Italie) 2013.
*Prix "Champagne Mailliard" Musiques d'Ensemble
28ème Concours Européen, Paris (France) 2014.
*1er Prix au V."Drumul spre celebritate" Concours,
Bucarest (Roumanie) 2014.
*1er Prix au VII "Concorso di Esecuzione Musicale
'Citta di Piove di Sacco'", Padoue (Italie) 2014.
*1er Prix au II "Concorso Internazionale di
Esecuzione Musicale", Castel Ritaldi (PG) (Italie)
2014.
Le Duo Kitharsis a été invité à donner des concerts
parmi les artistes internationaux dans différents festivals de
guitare tels que: Transilvania Festival International de
Guitare
(Cluj-Napoca,
Roumanie),
Terra
Siculorum

(Odorheiu Secuiesc, Roumanie) et Hibernal de Chitara
(Bucarest, Roumanie).
A côté de concerts organisés dans des salles importantes
comme: l'Athénée Roumain, le Sutu Palais, le Palais
Cantacuzino, ils ont également participés à l'un des plus
grand festival de musique classique dans le monde: le
Festival International "George Enescu" en 2011 en tant que
membres de la Fondation culturelle «Remember Enescu".
Le Duo Kitharsis a été invité à jouer dans différentes
villes d'Allemagne, de France et d'Italie.
Le Duo Kitharsis joue sur des instruments fabriqués
par le luthier roumain de guitare, Alexandru Marian.
(Http://chitareconcert.wordpress.com/).

