
    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  par Stéphane Ducassé pour quatuor piano 

  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)
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