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1.

CONFÉRENCE-CONCERT mardi 26 mai à 15h au Théâtre

6 professeurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Cambrai, représentant chacun un département différent, ont conçu un programme
varié pour animer un

« Évènement exceptionnel »
Interviendront : Philippe Murgier, récitant ; Emilie Tison, violon ; Raphaël
Aubry, alto ; Frédéric Defossez, violoncelle ; Galina Ermakova, piano ; Cyrille
Gabet, percussions.
Ils interpréteront quelques œuvres représentatives
occidentale, du 18ème siècle à l’époque contemporaine.

de

la

musique

Au programme sont inscrits des auteurs connus - ceux du début de la période - et
d’autres moins - les plus récents - : J.S. BACH, W.A. MOZART, L. BOCCHERINI, R.
SCHUMANN, L. GANNE, R. GLIÈRE, E. SÉJOURNÉ, S. REICH
Philippe MURGIER que vous avez pu apprécier le 17 février dernier, comme
récitant dans « Pierre et le Loup » et comme conférencier ensuite, présentera
chaque œuvre en la resituant dans son contexte.

2.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 27 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo vous fera découvrir :
Michel Houellebecq, philosophe
Jeudi 28, le départ pour Rocroi et

Givet est à 7h, Porte de la Citadelle

Vendredi 29, le départ pour la visite de l’usine TOYOTA est à 8h Porte de la
Citadelle. La visite s’effectuant sur un site en fonctionnement, les participants
voudront bien se conformer aux règles de sécurité en vigueur.
Il ne reste plus que 2 séances pour s’inscrire aux premiers voyages et sorties
proposés pour la rentrée (Mmes MARTY mfjj.marty@free.fr ou RINGEVAL
bernard.ringeval@orange.fr)
La visite Surprise dans le Cambrésis au tarif réduit de 20€ pour une journée,
17 ou 18 septembre 2015.
L’escapade à La Baule et Guérande du 30 septembre au 3 octobre 2015.
La croisière sur la Gironde, la Dordogne et la Garonne du 15 au 21 avril 2016

3.

CINÉ-TEMPS LIBRE
Lundi 1er juin à 14h30 au
Cinéma
PALACE
de
Cambrai, sera projeté :

Taxi Téhéran
De l’iranien Jafar Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent
et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la
société iranienne entre rires et émotion...

4.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 2 juin à 15h à la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai

Ce rendez-vous annuel permettra de dresser un
bilan
sur
le
fonctionnement
de
l’association et sur ses activités. Les
programmes et projets de l’année 20152016 seront également dévoilés.
Thibaut WAXIN, flûtiste et chef de chœur au
Conservatoire à Rayonnement Départemental
agrémentera notre réunion.
Nous conclurons par le verre de l’amitié.
L’Assemblée Générale est ouverte aux non-adhérents accompagnés qui
souhaitent découvrir l’UTL et ses activités.
A bientôt

Le Président
Pascal LASSELIN

