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1.

CONFERENCE-CONCERT mardi 29 janvier à 15h au Théâtre

Le pianiste Antoine DIDRY-DEMARLE présentera

La Sonate en si mineur de Franz Liszt
Composée en 1853, la Sonate en si mineur
se situe à une période-charnière de la
vie créatrice de Liszt (1811-1886). Jamais
le compositeur n'avait conçu une œuvre
aussi longue et aussi vaste pour piano.
Véritable "action musicale" dans laquelle
les thèmes sont caractérisés par des
personnages (thèmes révolté de Faust,
sarcastique
de
Méphistophélès,
émerveillé de Marguerite), la Sonate en si
mineur constitue un point de repère dans
l'histoire de la musique du 19ème siècle.
Véritable poème symphonique pour le piano, monumentale encyclopédie du
romantisme musical par la grandeur de ses dimensions (760 mesures) et de ses
idées (combat entre le bien et le mal où "Faust et Méphisto s'unissent à la manière
d'un centaure" - Alfred Brendel), cette œuvre nous dévoile un
contenu humain infiniment profond et hors temps.
Par une description du style lisztien, une analyse des moyens
employés par le compositeur et des influences qui l’ont
marqué, Antoine Didry-Demarle décrira le cœur de l’œuvre
pour en faire ressortir tous ses aspects.
A l’issue de sa présentation, il interprètera la sonate dans
son intégralité.
Antoine DIDRY-DEMARLE est originaire de la région et
professeur au Conservatoire de Paris. Il est un habitué de
l’UTL.

2.

ATELIER ARCHITECTURE URBANISME

Cet atelier animé par Jean BEZU se réunira jeudi 31 janvier à 15h à la salle 3 de
la Maison des Associations de Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945. Il est gratuit et
ouvert à tous. Il aura pour thème :
«Décoder les édifices, parler architecture»

3.

AUTRES ACTIVITES

Les inscriptions pour l’incursion au Pays de Galles du 22 au 25 mai sont
désormais ouvertes auprès de Mme MARTY mfjj.marty@free.fr
Vous trouverez ci-joint le document de présentation.

Vendredi 1er février, le départ pour la découverte du site belge du

GRAND

HORNU est à 9h30, Porte de la Citadelle, Boulevard Paul Bezin.
Dans le cadre du prochain

Ciné-Temps

Libre,

le LUNDI EN HUIT 04 février, sera
projeté le film du Portugais Miguel Gomes:
TABOU
Vous trouverez la présentation en pièce jointe.

Lors de sa conférence en novembre dernier, Maxime SCHWARTZ, directeur
honoraire de l’Institut Pasteur de Paris, nous avait annoncé la publication prochaine,
par une collègue et lui-même, d'un ouvrage sur "Pasteur et ses lieutenants". Il
vient de paraître. Vous trouverez ci-joint un document de présentation.

4.

MODIFICATIONS DU PROGRAMME

Lors de la conférence du 30 avril avec Stéphane GILBART, et en cohérence
avec le programme du 35ème anniversaire, nous découvrirons l’écrivain franco-belge
Maurice Maeterlinck, Prix Nobel de littérature en 1911.
Suite au report de la conférence de Maël BELLEC, Jean-Joseph BOILLOT,
cofondateur de l’Euro-India Group, nous présentera le 21 mai son dernier livre :
CHINDIAFRIQUE, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
La prochaine séance de Musée-Art est reportée du 15/02 au 08 mars.
La dernière séance (29/03) portera sur une œuvre du Musée de Cambrai réalisée par
le célèbre estampiste japonais du XVIII siècle : Kitagawa Utamaro
Et dès à présent, n’oubliez pas de réserver votre journée du 4 juin pour célébrer le
35ème anniversaire de l’association.
Nous reparlerons de tous ces évènements le moment venu. Vous pourrez d’ici là
obtenir plus d’informations sur le site de l’UTL www.utl-cambrai.mda-caudry.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

