
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 250 

Du 2 décembre 2017 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine prochaine. Bonne lecture. 

 

 CONFÉRENCE  le mardi 5 décembre à 15 h précises au Théâtre : Jean Marc 
ONKELINX, Musicologue-conférencier, nous parlera : 

 

Serge Rachmaninov, la musique du cœur 
Sergueï Rachmaninov est un compositeur russe, également               

pianiste et chef d’orchestre. Son œuvre, écrite majoritairement pour 
piano, reste attachée à la tradition romantique et connaît l’influence 
prononcée de Tchaïkovski. Ancré dans la tonalité, son style lyrique 

et tourmenté est caractérisé par l’expressivité des nuances, la 
sobriété raffinée des thèmes et la traduction des émotions par 

l’élargissement de la palette harmonique. 
Jean Marc ONKELINX, est un habitué très apprécié, il vient tous 

les ans, nous faire découvrir les plus grands musiciens (Bach, 
Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel, Verdi, Wagner, ….) 

                       En savoir + 
 

La conférence du mardi 28/11/17 de Pierre PAVY est téléchargeable sur le lien suivant : 

cliquez ici  
 

Ateliers et Cercles 
Atelier Philo  : le mercredi 6 décembre au lycée FENELON, Place Fénelon (entre le 
Théâtre et l’Eglise St Géry), le mercredi à 16h précises (rendez-vous dans le hall principal). 
Avec E. MOUSSET sur le thème : La Complexité. 

 
Théâtre : le vendredi 8 décembre : “Ensemble” avec Catherine ARDITI, inscriptions 
jusqu’au mardi 5/12/18. 

 

Voyages 
 

Jeudi 7 décembre à  5h00, porte de la citadelle, départ pour l’escapade « Fêtes des 

lumières à Lyon » 
Les inscriptions pour le voyage en catalogne en juin 2018, sont ouvertes, et ce jusqu’en 
janvier. 
 

Sondage 
Nous travaillons sur le programme de la prochaine saison (2018/2019), et avons un projet de 
voyage de 12 jours : « OUEST CANADIEN : De Calgary à Vancouver » au prix estimé de 3 300 
€. Avant de lancer l’étude nous aimerions connaître le nombre de personnes qui pourraient 
être intéressées. Merci de vous manifester auprès d’Alain SORNETTE, 06 61 30 59 71,  
alain.sornette@wanadoo.fr 
 
A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL 
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