
              
  

 
 

             
    

                     

         

Stéphane DUCASSÉ-Quatuor BRESILIO

 En l'an 2000 Stéphane DUCASSÉ avait un duo flûte-guitare. Le Duo
DUCASSÉ/ALBERT proposait de jolies pièces d'Amérique du Sud.

Ils partirent faire une tournée à travers le monde occidental durant
quelques temps mais notre artiste commença à s'ennuyer du duo 

car il entendait bien « autre chose » à chaque réprésentation :
un ensemble avec une rythmique derrière pour encore donner plus de

caractère, plus authenticité aux pièces.
  En 2015, il réussit à former le Quatuor BRESILIO 

avec guitare, basse et  percussions. 
Son ami guitariste quittant la région, il du attendre 2018,

 sa rencontre avec la pianiste Nathalie BALIC, pianiste de son
 Trio Classico Romantique, pour faire repartir sa formation. 

Bien qu'issue d'un parcours très classique, elle rélèva le défi de
prendre la place du guitariste, dans une musique à caractère latino. 

 Stéphane DUCASSÉ doit alors tout réécrire pour la piano 
et ses nouveaux partenaires : 

 Thierry MATHÉ à la contrebasse et Thomas GALVAN, à la batterie,
les deux musiciens de sa formation PIANO 1900.

Ce que vous allez entendre est écrit nul part, puisque 
Stéphane DUCASSÉ a choisi ces pièces à l'origine écrites 

pour flûte et guitare de style « classique » et qui se retrouvent plus
aujourd'hui comme un ensemble flûte, « piano trio jazz ». 

Tout reste écrit mais arrangé pour rendre la musique plus accessible
 à un large public et vous faire découvrir la richesse de chansons 

et musiques traditionnelles de ces pays.
Bon voyage en Amérique du Sud …

Pour retrouvez nos artistes  
Stéphane DUCASSÉ : www.stephaneducassemusique.fr

               Nathalie BALIC : https://www.linkedin.com/in/balic-nathalie 

               Thierry MATHÉ : https://www.facebook.com/thierry.mathe.7

     Thomas GALVAN : https://www.facebook.com/Thomas.Galvan.5    

Contact : lebonbonnoir33@gmail.com/ 06 18 21 30 03 
              Pour retrouver nos hôtes et les activités au château 
           Château de Malvirade, 47250 Grézet-Cavagnan
                                           06 11 60 74 59

                   Programme Quatuor BRESILIO

♫ -  Maximo Diego Pujol
Forme sonate hommage à la musique classique et populaire d’Argentine

Trois pièces marginales :  Cazerio – Baldio – Potrero

♫ - Celso Machado 
Musique classique et populaire brésilienne

Six pièces pour flûte et guitare, arrangées pour quatuor par 
Stéphane Ducassé   

Pé de moleque (samba choro)- Paçoca (choro)- Sambossa (bossa nova)

♫- Ottilio Galindez
Chanson mélancolique arrangée pour quatuor piano par

 Stéphane Ducassé 
  Mi tripon 

 
            ♫- Celso Machado              

Musique classique et populaire brésilienne
Six pièces pour flûte et guitare arrangées pour quatuor piano par

Stéphane Ducassé 
     Quebra queixo ( choro) -  Algadao doce (samba)

        Piazza vittorio (choro maxixe)
 

♫ -Celso Machado 
Sambamar

        Six pièces pour flûte et guitare arrangées pour quatuor piano par 
Stéphane Ducassé                                           

Choro sem lagrimas (choro)- Sambamar (Bossa lente)
 Vamo nessa (samba choro) 

♫- Aquilo Baez   
Pièce romantique et mélancolique : La casa azul 

                 ♫ - Celso Machado                      
Sambamar

     Six pièces pour flûte et guitare arrangées pour quatuor piano par 
Stéphane Ducassé                                 

 Chorinho pra ioria (choro)- Sao paulo a noite (bossa moderée)
 Frevando na rua (frevo festif)

       

Stéphane DUCASSÉ
Quatuor BRESILIO

    La musique Sud Américaine à l'honneur 
 «Au petit Théatre » avec le quatuor BRESILIO et ses pièces originales 

  de la culture brésilienne arrangées pour flûte et piano jazz. 
        On retrouve des choros de Celso Machado, du tango argentin d'Astor Piazzolla,
     de la musique lyrique et festive de Paquito d'Rivera,  et des musiques de tambours
                        "candomble" du compositeur argentin Maximo Diego Pujol.
                  Une musique au confluent de diverses  influences occidentales
                                  (marches, valses, ragtimes, quadrilles...)
                   Des oeuvres inédites, arrangées par Stéphane DUCASSÉ

                          pour flûte et piano trio jazz
                 Venez découvrir ce charmant quatuor au programme mélodique,
              virtuose, ensoleillé, riche en émotions et accessible à un large public.
            
          Stéphane DUCASSÉ, aux flûtes traversières, Nathalie BALIC au piano 
               Thierry MATHÉ à la contrebasse et Thomas GALVAN à la batterie

Château de MALVIRADE
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« Au petit Théâtre »
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