
" FLAMMES & Co. GUITARES DUO  " 
Samedi 18 Août 2012 au Château de Vascoeuil

Présenté dans le cadre des manifestations de l'Eure d'Été , le Château de Vascoeuil 
propose le Samedi 18 Août  un Voyage Musical en Espagne avec un duo de guitares 
classiques qui magnifient les grands classiques interpretés dans l'esprit FLAMENCO.
    Une soirée exceptionnelle réunissant Peinture, Musique et Gastronomie

     À partir de 18h, visite du site, des jardins, du parc de sculptures modernes 
          et de l'exposition  John CHRISTOFOROU au Château sur 3 étages.

Peintre français, John CHRISTOFOROU est né en 1921 de parents grecs à Londres.  
Sa peinture expressionniste, figurative et puissante est dominée par le noir et des  
couleurs fortes.  Allégories du danger et de la vulnérabilité, ses toiles incarnent  

l'homme moderne face à la vie avec sa vérité amère et cruelle. 
        Une oeuvre puissante et majeure ( 80 peintures et œuvres sur papier)

À 19h , apéritif   dans la grande salle du Château avant le   concert à 19h30   

Depuis 6 ans , le célèbre guitariste classique Arnaud DUMOND se produit avec 
Vincent LE GALL , considéré comme l'un des meilleurs flamenquistes français 

sur les plus grandes scènes nationales et internationales .
  En Duo, ils revisitent le grand répertoire espagnol en exhaltant la dimension 
orchestrale et flamenca et imaginent d'inédits développements aux classiques

Manuel de FALLA (1876-1946) : Danse du Feu 
Isaac ALBENIZ ( 1860-1909) : Asturias 

Joaquim RODRIGO (1901-1998) : Zapateado et Aranjuez 
Manuel de Falla / Georges BIET : Danse de la vie brève 

Gaspar SANZ (1640-1710) : Canarios 
et aussi deux créations personnelles  

Rondenia  (V. LE GALL) et Pièce Surprise  (A.DUMOND)

      Virtuosité , Sensibilité , Créativité pour ravir un auditoire avec
UN CONCERT CREPITANT MARIANT CLASSIQUE ET FLAMENCO 

À partir de 21h30 -  dîner espagol à la Cascade (en option). 

     Visite + Apéritif + Concert 28€ / 18€ -   En option : Dîner 27€ boissons incluses
Réservations 0 235 236 235  (places limitées) 

www.chateauvascoeuil.com

http://www.chateauvascoeuil.com/



