
              
    

 
 

             
    

                     

         
 Susan EDWARD, violoncelliste, appartenait déjà aux deux

 formations classiques de Stéphane DUCASSÉ avec au programme 
MOZART en quatuor flûte et trio à cordes 

et BACH en trio flûte piano violoncelle. 
Quant à Nathalie BALIC, pianiste c'est en duo qu'elle commnença

à travailler avec Stéphane DUCASSÉ.
Un duo avec deux programmes complémentaires qui retraçaient

 toute la période romantique à nos jours.
Avec Susan EDWARD au violoncelle, Stéphane DUCASSÉ 

redéfinit son duo en trio pour donner « ...du son, plus de teneur
 et de profondeur aux œuvres... Avec le violoncelle ça vibre !

Il fallait aller plus loin … faire chanter les mélodies... 
rehausser les harmonies... j'entendais toutes les parties du violoncelle

quand je jouais en duo et j'ai voulu les partager... »
Le programme est inédit, puisque toute la partie violoncelle a été 

écrite par Stéphane DUCASSÉ, les pièces originales étant pour duo.
 On rentre dans une poésie musicale qui est chère à Stéphane

DUCASSÉ où il crée des échanges entre la flûte
 et les cordes tantôt à l’unisson, tantôt opposés 

soutenus, encadrés par le piano de Nathalie BALIC 
qui devient vite complice.

Un programme qui peut séduire un public néophyte ou d'initiés.
Un trio qui peut séduire par les émotions qu'il succite...

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

 Nathalie BALIC : https://www.linkedin.com/in/balic-nathalie 
               Susan EDWARD : http://www.musiquedechambre.net/ 

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

et pour nos suivre  www.stephaneducassemusique.fr
            

              Pour retrouver nos hôtes et les activités au château 
           Château de Malvirade, 47250 Grézet-Cavagnan
                                           06 11 60 74 59

           Programme Trio classico romantique

                        Reinhold Krug
Sonatine 

allegro-andante cantabile-allegro

Theobald Boehm
 Souvenir des Alpes op.27 N°.1 

Alexander Glazunov
 Le Chant du ménestrel 

William Lloyd Webber
  The gardens at eastwell

Wilhelm Popp
Valse gracieuse

Ernesto Köhler
  Souvenir russe 

 

Gaetano Donizetti
  Sonate en do Majeur 

largo - allegro moderato

Félix Mendelssohn
Romance en Mib Majeur 

Georges Brun
 La romance

Serge Rachmaninov 
 Quatres Chansons

 A prayer  op.8 N°.6 
 O, do not grieve   ! op.14 N°.8

 Oh, never sing to me again. op.4 N°.4
 A dream op.8 N°.5   

Vicenzo Bellini   
Variations brillantes sur le thème de la Norma 

Stéphane DUCASSÉ
TRIO Classico Romantique

Château de MALVIRADE

  
 

Le château retrouve son âme d'antan 
avec le Trio Classico Romantique 

 an programme unique autour de la flûte traversière.
Des compositeurs de tous horizons

et des œuvres arrangées pour flûte traversière, piano, violoncelle par Stéphane DUCASSÉ.
On retrouvera des romances et chansons de Félix Mendelssohn, Serge Rachmaninov 

Ou de la valse avec Wilhelm Popp et bien d'autres à découvrir...
 

                  Stéphane DUCASSÉ,  flûte traversière 
            Piano, Nathalie BALIC -  Susan EDWARD, violoncelle

            
         

« Au petit Théâtre »
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