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Née à la Ville de Puebla au Mexique, son nom de jeune fille, Sara Cecilia Grados Jiménez, a 
commencé le piano à l’âge de 7 ans au Conservatoire de Musique et Déclamacion de Puebla, 
la 4ème Ville du Mexique et obtient le Diplôme de Professeur de Piano. 
 
Durant sa scolarité son professeur fût le pianiste, compositeur et pédagogue Mr  Isaïas 
Noriega de la Vega qui a été d’une grande influence et soutien et qui lui a permis de se 
produire en public fréquemment. 
 
Dès son arrivée en France en 1980 elle poursuit ses études à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris Alfred Cortot auprès de Mr Serge Petitgirard où elle a obtenu le diplôme 
d’enseignement.  
Quelques années plus tard, Cecilia  a eu l’opportunité de suivre les cours de Mme F.Clidat 
pendant 2 ans dans ce même établissement. 
 
La rencontre déterminante avec Mme Gabriella Torma pianiste international, formée au 
Conservatoire de Moscou , élève et assistante de Mme Yvonne Lefébure, lui a permis une 
pratique instrumentale régulière, en tant que soliste ou en musique de chambre dans le cadre 
de ses Associations, bénéficiant ainsi de ses précieux conseils et de participer à plusieurs 
Stages intensifs de Piano en été, ( avec Bertrand Ott, Hakim Bentchouala-G.) 
 
Sa curiosité  la conduise à découvrir d’autres musiques en faisant partie de l’atelier de 
musique contemporaine auprès de Mme Martine Joste, participant ainsi à ses concerts de 
jouer sur un piano à 1/16 de ton, le Piano de Carrillo et au Concert des 44 Pianos. 
 
L’enseignement occupe une place très importante dans sa vie musicale ayant une expérience 
depuis 1991,  elle porte un intérêt particulier au  répértoire du piano à 4 mains, abordé 
fréquemment avec ses élèves qui participent dépuis 11 ans aux concerts « Bouffée d’Art 
Frais » de Piano Campus à la Ville de Pontoise (95). 
  
Cecilia a continué à se perfectionner comme pianiste auprès de Mme Gabriella Torma et de 
Mr Hakim Bentchouala-Golobitch, Pianiste, compositeur, acteur . Elle se produit de façon 
régulière  et participe aux  stages d’été de Piano et Compagnie « Musique à Flots » dans la 
Ville de Mayenne.             . 
L’été  2016 Cecilia et Hakim ont donné 2 concerts de Piano à  4 mains au Méxique. 
 
Titulaire du diplôme d’Etat, elle enseigne le piano depuis 2002 à L’Ecole de Musique 
Ensemble Harmonia de Pontoise  (95).  
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