LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 280 du 7/12/2018
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.

Conférence : Mardi 11 décembre à 15 heures au théâtre.
Jean Marc ONKELINX, Musicologue-conférencier, nous parlera :

D’Antonín Léopold Dvořák
L’œuvre de Dvořák, au caractère parfois nostalgique mais finalement optimiste,
est considérable dans tous les genres. Il a su donner ses lettres de noblesse à la
musique populaire slave en l’introduisant dans les grandes formes classiques
(symphonies, concertos, quatuors etc…) sans en détruire l’essence. Antonín
Dvořák a su découvrir l’essence d’un art national dont la musique est restée un
des meilleurs symboles, et qui permettra à ses héritiers Josef Suk, Leoš Janáček
ou Bohuslav Martinů, d’atteindre une originalité profonde.
En savoir +

Jean Marc ONKELINX, est un habitué très apprécié de l’UTL, il vient tous
les ans, nous faire découvrir les plus grands musiciens (Rachmaninov,

Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel, Verdi, Wagner, ….)
Ciné Temps Libre : Lundi 10 décembre 2018 :

« Domingo » de Fellipe Barbosa et Clara Linhart
Synopsis : Au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une famille de la haute bourgeoisie,
retrouve les siens dans leur maison de campagne, pour un repas dominical. Mais en ce jour
d’investiture du Président Lula, rien ne se passe comme prévu. Comme en écho à ce séisme
politique, tout semble se dérégler dans la propriété : les domestiques renâclent, la maison se
délabre à vue d’œil, et les névroses et secrets de trois générations menacent de tout emporter.
En savoir +
Lundi 10 décembre 2018 : Plantes médicinales avec J.C DECAUDIN : Les épices et leurs usages médicaux.
En savoir +
Mercredi 12 décembre 2018 :

Club Finances : "Faut-il changer de contrat d’assurance-vie ? Frais et fiscalité" avec Christian DELHAYE et
Pascal LASSELIN
En savoir +

Jeudi 13 décembre 2018 :
Visite des musées de la BD et Hergé sur les traces de TINTIN à Bruxelles, avec P. ROUSSEL.
Départ à 7h30 au lieu de 8h prévu initialement.
En savoir +
Vendredi 14 décembre 2018 :

Musée ART : "Les femmes artistes dans les collections du musée" avec Claire DEQUIEDT
En savoir +
Un reportage photo a été réalisé par Michel DELFOLIE (merci à lui) sur le 40 ème anniversaire de l’UTL . Vous pourrez
bientôt le découvrir sur notre site internet.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

