
Danielle Laval

Dès sa sortie du Conservatoire de Paris « CNSM » où elle obtint 
son Premier Prix à l’unanimité dans la classe de son Maître 
Vlado Perlemuter, Danielle Laval fut remarquée par Arthur 
Rubinstein qui resta interloqué devant sa virtuosité et sa vive 
sensibilité.

Danielle Laval, d’une grande rigueur artistique, connaît sur le 
bout des doigts les grandes œuvres du répertoire de Saint-Saëns 
à Beethoven, de Chopin à Mendelssohn, de Liszt à Mozart, 
mais elle aime aussi passionnément faire découvrir des œuvres 
plus rares de Rachmaninov, Grieg ou Schubert…

Danielle Laval est une pianiste internationalement aimée et  
respectée, se produisant avec les plus grands orchestres.

Sa passion du cinéma s’est traduite en musique et Danielle  
Laval a contribué à mieux faire connaître des compositeurs 
comme Nino Rota (Concerto pour Piano) avec l’Orchestre de 
Ferrara, et des œuvres de Michel Legrand, Bernard Hermann, 
André Hossein et Jean Wiener avec l’Orchestre de Monte 
Carlo, tant par de nombreux enregistrements discographiques 
qu’en concert.

Brigitte Fossey

A l’âge de cinq ans, BRIGITTE FOSSEY reçoit le prix 
d’interprétation féminine au Festival de Venise pour le 
rôle de Paulette dans JEUX INTERDITS. Ce film de René  
Clément marque le début d’une grande carrière jalonnée 
de rencontres avec des réalisateurs aussi prestigieux que 
François Truffaut, Robert Altman. 

 Au théâtre, elle interprète Molière, Marivaux, Tchekhov, 
Ionesco, Pinter, Planchon, Prévert, Cocteau… Aussi po-
pulaire que talentueuse, elle incarne des personnages 
forts de séries ou de téléfilms.

Elle participe à de nombreux festivals de musique en tant 
que récitante d’oratorios ainsi qu’à de nombreux récitals 
de poésies anciennes et contemporaines. 

Samedi 6 Juin 2015
 à 18h30

En l’église de Verdelot

FESTIVAL DES DEUX MORINS

Schumann, Mozart, J.S Bach, Poulenc, 
Rachmaninov, Rameau, Liszt

MuSiquE cLaSSiquE Et GaStronoMiE 
Au menu : 

LES GRANDS COMPOSITEuRS Au PIANO 
par Danielle Laval accompagnée d’extraits 

de Brillat-Savarin récités par Brigitte Fossey

Il est né le 1ier avril 1755 à Belley 
et mort le 2 février 1826 à Paris. Il 
était magistrat et a été député du 
tiers Etat aux Etats Généraux en 
tant que maire de Belley. Il a connu 

l’exil en Suisse puis aux Etats unis. Il rentre en France 
en 1796. Il est considéré comme un gastronome Fran-
çais.
C’était un épicurien bienveillant dont la publication la 
plus célèbre est la Physiologie du goût, éditée sans nom 
d’auteur en décembre 1825, deux mois avant sa mort. Le 
titre complet est Physiologie du Goût, ou Méditations 
de Gastronomie Transcendante ; ouvrage théorique,  
historique et à l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes 
parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs  
sociétés littéraires et savantes.

« En considérant le plaisir de la table sous tous ses 
rapports, j’ai vu de bonne heure qu’il y avait là-des-
sus quelque chose de mieux à faire que des livres de  
cuisine et qu’il y avait beaucoup à dire sur des fonc-
tions si essentielles, si continues, et qui influent d’une 
manière si directe sur la santé, sur le bonheur et même 
sur les affaires ».



Monsieur Philippe HinGanD
Président de l’association

artistique des Deux Morins

Monsieur rémy LEMoinE
Maire de Verdelot

Le conseil Municipal de Verdelot

Vous convient à assister
à leur concert annuel

en l’Eglise de Verdelot
(Seine et Marne)

Samedi 6 Juin 2015 à 18h30
(concert payant et dîner sur réservation)

  P R O G R A M M E

troiS  éVênEMEntS 
GourManDS

autour Du concErt

a partir de 17h : La ballade du goût 

Animation autour des produits locaux dans 
les jardins du presbytère à côté de l’église 
(sous réserve de la météo).

18h30 : concert à l’église

Suivi de l’Apéritif au coquelicot
Pour des échanges d’après-concert 

20h30 : Le repas du terroir 
(payant, sur réservation avec le coupon ci-joint)

La soirée continuera avec Danielle Laval  
et Brigitte Fossey dans le cadre d’un 
repas gourmand.
 

Réservations

M. Mme………………………………………………..

Adresse………………………………………………..

………………………………………………...............

Courriel ……………………………………………….

..............………………………………………….........

Places au concert  
adulte et enfant +16 ans………….…............X 20.00€

Places au concert enfant – 16ans…...............(gratuité)

totaL concErt………………………………….

un repas amical suivra le concert et se tiendra 
Dans la salle albert camus (Verdelot)

Places au repas …………………………….X 20.00€
Places au repas enfant – 16ans…..................X 10.00€

totaL DinEr …………………………………..........
totaL concErt + DinEr…………..............................

Pour le dîner, il est indispensable de réserver  en 
retournant le talon ci-joint avant le 1er juin 2015.

Le chèque doit être libellé à l’ordre de 
l’association  artistique des Deux Morins et 
adressé à : Madame S. LEMoinE, Les FaLLEtS,
 77510 VErDELot
nota: les billets vous seront remis à l’entrée.
rEnSEiGnEMEntS: aadm77510@gmail.com ou
au 06 66 04 57 38 (P.HinGanD) et 06 76 28 39 08 (S.SurGa)

Musique et Gastronomie

Brigitte Fossey a puisé les « mises 
en bouche » dans l’ouvrage 
 « La Physiologie du goût »  

du gastronome français  
Brillat-Savarin (1755-1826).

 Elles sont accompagnées par des 
pièces de Schumann, Mozart,  

J.S Bach, Poulenc, rachmaninov, 
rameau, Liszt…. interprétées  

par Danielle Laval.

"


