
     
   
 

     

    
  
  
  
  
  

  

«...Et si les flûtes nous racontaient...   

     Stéphane DUCASSÉ
     aux flûtes traversières, accompagnement piano

                      Nathalie Balic                       
les compositeurs du XIX et XX siècles sans frontière...»

est un voyage musical qui retrace la fin du romantisme et les
influences dans les compositions actuelles et dans le monde.
C'est  autour  de  compositeurs  connus  mais  surtout  d'autres
oubliés,  voire  méconnus  ou  des  pièces  inédites  totalement
arrangées par Stéphane Ducassé pour flûtes et piano comme
"La  casa  azul"  d'  Aquilez  Beaz  que  vous  allez  découvrir  la
richesse de cette époque. Avec ce musicien totalement habité
par  la  musique  qui  réussit  à  emporter  son  public  au  son
envoûtant de sa flûte basse ou celui plus velouté encore de la
flûte alto.
Stéphane  Ducassé est un  musicien,  hautement  diplômé  aux
expressions  singulières  qui  s'envole  dans  les  registres,  et
surprend toujours  par  une  maîtrise  parfaite  d'un souffle  « à
vous couper le souffle !...». www.stephaneducassemusique.fr

                         
                                    Programme      
                             
                          Celso Machado 
                      Quebre queixo-Piazza vittorio
                             Paçoca-Pe de moleque                      
                              Ottilio Galindez
                                      Mi Tripon
                                  Aquilez Baez 
                                    "La casa azul”
                                Théobald Böhm
                                Souvenir des Alpes                                
                          Alexander Glazunov
                           Le Chant du ménestrel         
                           Ernesto Köhler

       Souvenir russe           
                           Reinhold Krug 

 Sonatine allegro-andante-cantabile-allegro
Claude Bolling 

 Affectueuse-Intime-Sentimentale
William Lloyd Webber 

 The gardens at eastwell
Wilhelm Popp
Valse gracieuse
Georges Brun

 La romance
Vicenzo Bellini

 Variations brillantes le thème de la Norma

          Concert Classique

  Stéphane DUCASSÉ

 
   Château du FRÉCHOU

                   

  Mardi 11 Septembre - 20h00
         

 Contact : lebonbonnoir33@gmail.com            
   06 18 21 30 03                                 

 Site : www.stephaneducassemusique  .f  r           
             ne pas jeter sur la voie publique

                                                            Le Château du FRÉCHOU 
                                                    «Le joyau caché de la Gascogne...»

Beaucoup de régions françaises ont leurs destinations ‘secrètes’ - des petites propriétés historiques 
privées aux jardins de charme et des intérieurs habités et authentiques. Le Château du Fréchou est l’une 
d’entre elles.
A l’orée d’un petit village Gascon entre Nérac et Condom, avec des vues panoramiques sur la belle Vallée 
de l’Osse, ce vénérable château remonte à 1280. Avec ses dépendances, il constitue l’un des ensembles 
architecturaux les plus admirés de la région.
Le Pavillon d’entrée d’époque Renaissance mène à un jardin d’inspiration italienne avec ses topiaires d’if, 
son orangerie historique et un très romantique colombier. Un pont gothique du XIVème siècle amène à un
petit jardin clos. Les intérieurs médiévaux et Renaissance contiennent des antiquités et objets d’art du 
XVIIème et XVIIIème siècles.
Le Château est rentré dans l’histoire grâce à François de Laugnac, auteur de l’assassinat politique le plus
célèbre de l’Histoire de France, l’assassinat du Duc de Guise, en 1588.

                                                  www.chateaudufrechou.com
                                                 welcome@chateaudufrechou.com
                                               05 53 65 05 10 / 06 31 67 88 53

                           Concerts de Mai à Octobre                                    
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