LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 319
du 14 février 2020.

Mardi 3 mars 2020 à 15 heures, au théâtre : Conférence-Musicale Dans le cadre du
cycle découverte Jacques RAVENEL nous contera l’histoire de :

«Monsieur SAX, et le saxophone»
Cette conférence permet de découvrir l'itinéraire d'Adolphe Sax par des
correspondances de l'époque et son apport pour les instruments à vents
ainsi que sa fabuleuse invention d'un instrument totalement nouveau : le
saxophone.
Par des extraits sonores et vidéos, nous retraçons l'histoire de cet
instrument, le répertoire concertant, sa place dans l'orchestre, le musichall, le jazz, les grands solistes comme Sigurd Rascher, Marcel Mule, et
bien d'autres jusqu'à aujourd'hui.
Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom d'Adolphe Sax, né le 6
novembre 1814 à Dinant, Belgique et mort le 7 février 1894 à Paris, est
surtout connu pour avoir inventé le saxophone et le saxhorn. Peu après
avoir ouvert sa fabrique d’instruments, Adolphe commence à travailler
sur ce qui va devenir l’œuvre de sa vie : l’invention du saxophone. Dans
son brevet, déposé tardivement en 1846, il explique qu’il trouvait que les
cuivres avaient, de façon générale, une sonorité soit trop molle soit trop dure. Son idée était alors de
créer un instrument, qui, par le caractère de la voix humaine, pouvait se rapprocher de la sonorité
des instruments à cordes tout en ayant plus de force et d’intensité que ces derniers
En savoir +

NB : La conférence de Philippe AMOUYEL sur les moyens de prévenir la maladie
d’Alzheimer a été enregistrée cliquez ici pour la télécharger

Ateliers et Cercles :
Mercredi 4 mars 2020 :
Club Finances : Avec Pascal LASSELIN : Les sociétés décotées
Jeudi 5 mars 2020 :
Cercle histoire locale : "Cambrai 1920-1932 : La Renaissance d'une ville", à 15h salle des
cérémonies de la Mairie de Cambrai. Avec Mickael Bougenières et Annie LEFEBVRE
Cliquez ici pour télécharger la présentation

Suite à un désistement il reste une place en cabine double (pont embarcation) pour la croisière
« Croatie et Monténégro » du 4 au 11 juin 2020. Inscription : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr – Réponse impérative avant le 3 mars 2020.

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants :
-

Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie

Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
-

Jeudi 14 mai 2020 : Marcel Gromaire – Piscine de Roubaix. Inscriptions: Marie Françoise MARTY –
03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27

37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

-

Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@utl-cambresis.fr
-

Du lundi 7 au Samedi 11 septembre 2020 : L’Alsace. Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 83

79 44 – mfjj.marty@free.fr
-

Du Vendredi 18 au Lundi 21 septembre 2020 : Week end à Varsovie Inscriptions Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Du mercredi 2 au vendredi 4 Décembre 2020 : Metz et Nancy Inscriptions Jocelyne RINGEVAL –
03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

