
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 19 

22/01/2010 
 
 
 

1. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Pour la première fois, nous installerons le piano sur scène. 
 

Antoine Didry-Demarle expliquera et 
interprétera une œuvre célèbre: 
 

Tableaux d’une Exposition 
de Modeste Moussorsgski 

  
Antoine Didry-Demarle a 28 ans. Il est 
pianiste concertiste, diplômé des Conservatoires 
supérieurs de Musique de Genève, Berlin et Paris. 
Il est issu du Cambrésis (Ecole Nationale de 

Musique de Cambrai, Grand Prix d’Interprétation Musicale de la ville de Cambrai). Il 
se produit régulièrement dans des salles de renom. 
 
L’œuvre est un cycle de pièces pour piano écrites 
en 1874, et orchestrées postérieurement par 
divers musiciens dont Maurice Ravel en 1922, 
auteur de l'orchestration la plus connue. 
 
Elles ont été inspirées par une série de dix 
tableaux peints par un ami du compositeur 
décédé un an plus tôt. Elles sont précédées d'un 
prélude et entrecoupées de promenades 
symbolisant la déambulation du visiteur.  
 
Antoine Didry-Demarle présentera cette œuvre en 
s’appuyant sur quelques images illustratives et 
en faisant des rapprochements avec les 
versions orchestrales. 
 
Il terminera par son interprétation intégrale. 
 
Je ne peux que vous inciter à venir encourager ce jeune talent. 
 
 

2. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Le Cercle d’Histoire Locale vous invite de partir à la découverte du riche 
patrimoine de Cambrai et du Cambrésis avec 2 animateurs aussi compétents 
que passionnés : André Leblon et Annie Lefebvre. 



Ces rencontres ont lieu trois fois par an, elles sont gratuites et sans inscription 
préalable. 
 
Après avoir évoqué l’histoire de l’hôpital de la charité, annexé en 1913 à la caserne 
Mortier, le cercle d’histoire locale poursuit la présentation des fondations 
hospitalières par l’histoire de l’hôpital Saint-Julien qui s’étendait autrefois à 
l’emplacement du théâtre et du conservatoire de musique. 
 
Le premier rendez-vous a permis de montrer l’évolution des bâtiments des origines 
(1070) jusqu’au XVIIIe siècle. La prochaine séance permettra d’évoquer les 
mauvaises conditions de vie des religieuses et leurs difficultés à soigner 
correctement les malades en ce lieu. 
 

La construction d’un 
nouvel hôpital fut 
décidée. 
De nombreuses options 
et tergiversations tant au 
point de vues 
localisation que mode de 
construction furent 
envisagées. 
Finalement la rue 
Saint-Lazare fut 
choisie. C’est donc 
l’histoire de cet hôpital 
que beaucoup d’entre 
nous ont connu avant sa 

destruction pour laisser la place à la Caisse d’assurance maladie. 
 
La nouvelle affectation des anciens bâtiments sera également évoquée. 
  
Ce pan important de l’histoire de la santé des Cambrésiens vous sera conté, avec 
projection de documents à l’appui, ce jeudi 28 janvier à 15 heures à la 
Maison des Associations de Cambrai (salle3), rue du 8 Mai 1945.  
 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Lors des prochaines séances Ciné-Temps Libre seront projetés 
les films suivants : 
 
Lundi 1er février : TETRO de Francis Ford COPPOLA 
La plaquette de présentation sera mise à votre disposition ce 
mardi 
 
Lundi 1er mars : L’ENFER d’Henri-Georges CLOUZOT 
 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


