
FESTIVAL DES DEUX MORINS  
Du monde imaginaire de l’enfance à travers 

des contes, aux célèbres  ballets russes de 

Serge de Diaghilev, en passant par l’évocation 

d’anciens poèmes grecs, cette soirée promet 

d’être un moment pianistique d’une très 

grande poésie musicale mais aussi, d’une très 

haute virtuosité pianistique avec le Sacre du 

Printemps de Stravinsky, rarement donné à 

quatre mains, de part sa vertigineuse 

difficulté, sous les doigts de Christine Lagniel 

et de Michel Maurer, sans oublier la voix 

chaleureuse de Laurence Masliah. 

Christine LAGNIEL qui a été une des membres 

fondatrices du sextuor de percussion « les

Pleïades » est depuis 1997 pianiste 

percussionniste titulaire dans l’Orchestre de 

l’Opéra National de Paris où elle est amenée à 

jouer aussi régulièrement comme soliste 

(Concerto de Ravel, Capriccio de Stravinsky…) et 

en musique de chambre.

Michel MAURER se produit en récital et en 

musique de chambre en France et à l’étranger

(Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, 

Japon…), démontrant à chacune de ses 

prestations son intérêt à situer le répertoire 

classique (Brahms, Debussy…) au côté d’œuvres 

contemporaines. Pianiste au sein de l’ensemble 

instrumental Ars Nova, il enseigne

également le piano et la musique de chambre aux 

CRD de Montreuil et de Romainville.

Laurence MASLIAH intègre l'école de la rue 

Blanche, puis le Conservatoire National d'Art 

Dramatique de Paris en 1982. Son maître : Michel 

Bouquet. Dès sa sortie en 1985, elle explore tous 

azimuts un large répertoire théâtral allant du 

classique au contemporain.

Concert en l’église 

de Verdelot 
 samedi 8 juin 2019 à 18h30

Verdelot reçoit les pianistes

Michel MAURER
Christine LAGNIEL

“Les mains qui dansent, 
les mains qui volent “

(du conte à la danse, 
en passant par la poésie, 

une soirée haute en couleur !)

Grand récital de  piano 
à quatre mains avec

Michel MAURER
Christine LAGNIEL

Récitante 
Laurence MASLIAH



Monsieur Philippe HINGAND
Président de l’Association

Artistique des Deux Morins

Monsieur Rémy LEMOINE, 
Maire et le Conseil Municipal de Verdelot

vous convient à assister
à leur concert annuel

en l’Eglise de Verdelot
(Seine et Marne)

Samedi 8 juin 2019 à 18h30
(Concert payant et dîner sur réservation)

Grand récital de  
piano à quatre mains 

avec

Michel MAURER
Christine LAGNIEL

Laurence MASLIAH 
récitante

          Réservaions

 M. Mme …………….................…………………….…………………………

 Adresse ………………….…….....................…………………………………

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

Courriel …………………....................................................................

 

Adultes ……………………………............………………. 20.00 € 
  

Moins de 20 ans …........................................... (gratuité)

  TOTAL CONCERT ………..……………..........……….……… €

Un repas amical suivra le concert et se tiendra 
dans la salle Albert Camus (Verdelot)

Places au repas ……………............…………….…. x 20.00 €

Enfants – 16ans ………………..........………..…... x 10.00 €

TOTAL DINER ……………….………….................……………. €

  TOTAL  concert+ dîner………….............………….€

Pour le dîner, il est indispensable de réserver  en Pour le dîner, il est indispensable de réserver  en 

retournant le talon ci-joint avant le  5  juin retournant le talon ci-joint avant le  5  juin 2019

Le chèque doit être libellé à l’ordre de 

L’Associaion Arisique 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)

18h30
Le Concert

Ma mère l’Oye 
de Maurice Ravel (1875-1937) 
Evocation de cinq contes.

Les Epigraphes antiques
de Claude Debussy (1862-1918)
Cycle de six miniatures évoquant 

une Antiquité fantasmée, chacune 

précédée d’un épigraphe imaginaire

chargé d’en délivrer l’esprit).

Le sacre du Printemps
d’Igor Stravinsky (1882-1971) 
Tableau de la Russie païenne: 

chaque tableau débute par une 

introduction lente, comprenant 

un certain nombre de danses 

menant à la Danse de la terre 

ou à la Danse sacrale.

20h30
Le Repas du terroir

La soirée continuera dans le cadre 
d’un repas convivial. 
Payant, réservation avec le coupon ci-joint

mailto:aadm77510@laposte.net
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