SOIRÉE MUSICALE du Samedi 15 Août 2020
au CHÂTEAU de VASCOEUIL

« CLASSICCO MA NON TROPPO »
de MOZART à la POP

Trois violonistes et un contrebassiste
Des musiciens aux archets fantasques et à l'énergie musicale débordante nous offrent un
savant mélange des genres et des époques. La magie réside dans le glissement subtil d'un air à
l'autre, de Mozart à la Pop Music en passant par le Rock & Roll comme par enchantement.
Stéphanie DUBOIS - Violon - de formation classique et jazz, Stéphanie a depuis toujours frotté son
archet à tous les styles qu’elle aime en jouant en orchestre comme en groupe de rock, en musique de
chambre comme en chanson. Elle enseigne le violon, s’occupe de plusieurs ensembles à cordes et se
passionne pour l’arrangement.
Estelle FOUILLET - Violon - pédagogue et musicienne de formation classique et baroque, Estelle
s’ouvre à de nouveaux styles et dirige des ateliers de musiques actuelles dans les écoles ou elle
enseigne. Elle est également incitatrice de projets orchestraux, chambriste et chef de pupitre dans
différents orchestres normands
.
Emilie CORRE - Violon Alto - objet violonant et chantant non identifié, Emilie se plait à explorer
toutes les contrées musicales. De montagnes celtiques aux plaines mandingues en passant par
l’archipel du jazz, son voyage musical et initiatique semble n’avoir pour terminus que le plaisir de
jouer ensemble.
Antoine GODEY - Contrebasse - de formation classique, Antoine a très vite flirté avec le jazz, le
tzigane et la rock, également chanteur et comédien, il a créé de nombreux spectacles et sillonne
toute l’année les routes de France et d’ailleurs avec sa contrebasse et sa voix de crooner.

AU PROGRAMME
Petite musique de Nuit de Mozart / Smoke on the Water de Deep Purple , Sarabande
de Haendel / Paint it Black de The Rolling Stones, Bicycle Race de Queen, Gimme
gimme gimme de Abba, Valse des Fleurs Casse-Noisette de Tchaïkowski / Raspoutine
de Boney M, Water Music de Haendel / Kashmir de Led Zepplin / Doina berceuse
Roumaine / Danse de Galice Galitsianer Tensl, There must be an angel d’Eurythmics

DANS LE RESPECT DE RÈGLES SANITAIRES
Les différentes formules de la Soirée
À partir de 18h, visite du site et de l'exposition 2020 HYPER JF RAUZIER
Né en 1952 en Normandie Jean-François RAUZIER après des études à l’Ecole Louis
Lumière devient photographe professionnel et développe en 2002 un travail personnel et
une technique artistique avec le concept de l’HYPERPHOTO (en référence au courant de la
peinture Hyperréaliste).
Virtuose des techniques numériques,par la juxtaposition, la duplication, la torsion des
images, ce photographe plasticien rassemble, détourne, retouche des milliers d’images
prises de différents points de vue pour réinventer volumes et perspectives et transfigurer le
réel. C’est aussi une invitation au voyage intérieur qu’il propose. Son travail interroge sur
les grands thèmes : la culture, la science, le progrès, l’écologie.
Les moindres détails rendus visibles par la qualité des tirages et leur très grand format
permettent de s’évader et donnent le vertige. L’artiste utilise l’outil numérique comme un
peintre son pinceau. Il est exposé dans de nombreux Musées, Galeries et Institutions,
présent dans les grandes collections d’art contemporain et lauréat de plusieurs prix.

EN OPTION: à partir de 19h (sur réservation) AVANT LE CONCERT

Formule dinatoire à la Cascade: 17,50€ /12,50€ enfants
(Boissons incluses)

RESERVATION TÉLÉPHONIQUE OBLIGATOIRE :
02 35 236 235

ATTENTION PLACES LIMITÉES
TARIFS (visite incluse) 25€ et 15€ (enfants + 7ans, étudiants, pôle emploi)
20 Km ROUEN ou GOURNAY sur RN 31 et 10 Km FLEURY sur ANDELLE ou LYONS

