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A l'origine du groupe des «Trouvailles» de vieilles partitions dans des vides greniers.
Passionné par cette écriture d'une autre époque où les émotions et la beauté des sons rimaient avec
sentiment, sensation et émotion , c'est tout naturellement que Stéphane DUCASSÉ a cherché à les
faire revivre en regroupant autour de lui un ensemble,
Flûtiste de formation, hautement qualifié, connu et reconnu pour ses interprétations singulières, il
passe de la flûte au piano sans aucune difficulté , l'instrument lui procurant l'étendue harmonique
que n'a pas la flûte.
Ambiance recrée autour d'un piano qui ne sonne pas toujours très juste mais qui joue et swing à la
perfection.
Assis sur un support rythmique de qualité avec deux amis à la contrebasse et à la batterie et parfois
accompagné d'un banjo ou d'invité surprise chanteur, clarinettiste ou violon pour parfaire ce côté
cabaret .  
Soirée  aux romances,valses  d'une  autre  époque agrémentés  de  Rag-Tango  et  bien  entendu du
Ragtime avec des compositeurs connus tels Scott Joplin, William Thyer, Robert Hampton  et bien
d’autres méconnus tels Edward  Hudson .
Véritable carrefour entre les différents styles de ragtime, ce groupe  vous emmènera faire un petit
tour vers le début du siècle dernier sans aucun soucis.
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Au  PROGRAMME 

- TENNESSEE, Charles Hunter
- IN THE EVENING, Leonid Gilman
- VALSE BETHENA, Scott Joplin
- LILY QUEEN, Scott Joplin
- AFRICAN PASS, Maurice Kirwin
- MOONSHINE RAG, Edward Hudson
- DOUX SOUVENIR, J. Concone
- MELODIE , J. Concone
- ROSES de PICARDIE, Haydn Wood
- PLAISIR D’AMOUR, Jean-Paul-Égide Martini
- RAMONA, Mabel Wayne
- GRACEFUL GHOST RAG, William Bolcom
- AMAPOLA, Joseph Lacalle
- J’AI TANT PLEURÉ, Joseph Rico
- PANAMA , William Thyer 
- VALSE AUGUSTAN , Scott Joplin
- CATARACT RAG, Robert Hampton
- COUNTRY CLUB, Scott Joplin
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