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1.

CONFERENCE mardi 31 janvier à 15h précises au Théâtre
A l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur
américain :

John Cage
le pianiste Antoine DIDRY-DEMARLE présentera une
conférence-concert autour de l'une des inventions les plus
originales de l'histoire de la musique :

Le piano préparé
Dans les années 1940 à New York, John Cage décide
d'explorer toutes les possibilités du piano en insérant entre
les cordes différents objets (gommes, boulons, vis, caoutchoucs...).
Au-delà de l'aspect expérimental, c'est bien
l'ouverture au monde sonore que Cage
propose: une manière de rendre l'auditeur
sensible à une nouvelle écoute...
En illustrant son intervention par des exemples
musicaux au piano, des écoutes et des
projections,
Antoine
DIDRY-DEMARLE
décrira le parcours de John Cage, en montrant
les esthétiques qui
l'ont influencé et le
parcours qui l'a conduit à l'invention du piano préparé.
Après un moment d'échanges, il interprétera l'intégralité
des Sonates et Interludes pour piano, œuvre phare
du répertoire du XXème siècle pour le piano.
En fin de séance, ceux qui le souhaiteront pourront venir
sur scène découvrir le piano préparé, au moment où
Antoine DIDRY-DEMARLE le dé-préparera.
Antoine DIDRY-DEMARLE est originaire de la région
et professeur au Conservatoire de Paris. Il est un habitué
de l’UTL. Il est l’auteur d’un mémoire sur John CAGE.

2.

CERCLE LITTERAIRE

Jeudi 02 février à 15h à la salle 3 de la Maison des
Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945, Christiane
DELACOURTE nous parlera de

Milan KUNDERA
Né en 1929 en Tchécoslovaquie, il a écrit la première partie
de son œuvre dans sa langue maternelle. Puis il a composé
dans notre langue, après avoir reçu la nationalité française
en 1981.
Il a été maintes fois primé et son nom a été évoqué dans
le cadre du Prix Nobel de littérature. L’œuvre de Milan
Kundera est riche, dense mais non dénuée d’humour ...
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous.

3.

AUTRES ACTIVITES

Pour rappel, les adhérents germanistes vous invitent à les rejoindre, avec vos proches
ou amis, ce vendredi 27 à 14h30 au Cinéma Palace, dans le cadre du Festival du

Goethe Institut, pour la projection de :
« Fille

d’hiver »

un film allemand sous-titré très émouvant sur la quête d’identité, l’amitié
intergénérationnelle, l’amour filial… (Tarif de 3€50 pour tous).

Je vous ai annoncé récemment, que l’UTL prévoyait de rééditer le dictionnaire
sur les patois du Cambrésis, réalisé par l’association en 1987. Depuis, Mr
Michel DUWELZ, qui s’intéresse beaucoup à la langue picarde, m’a informé l’avoir
remis en forme dans sa totalité. C’est donc une version plus lisible qui vous
sera offerte au prix de 20€ l’unité environ.
Vous en trouverez quelques bonnes feuilles en pièce jointe. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire auprès de : Jean MARQUAILLE – 03 27 83 95 12
En complément de la conférence de mardi dernier, vous trouverez également en pièce
jointe un diaporama sur l'intérieur de la SAGRADA FAMILIA de Barcelone
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

