
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 285 du 25/01/2019 
Conférence concert : Mardi 29 janvier à 15 heures au théâtre:  

Avec Antoine DIDRY-DEMARLE, nous vous proposons de sortir des sentiers battus en 

abordant une œuvre de l’un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine, l’américain 

George CRUMB (né en 1929)  

MAKROKOSMOS ou la musique céleste des 12 signes du Zodiaque 

Le titre de cette suite de pièces, composée en 1972 et 1979, fait référence au 

Mikrokosmos de Bartok. Les deux premiers livres, écrits pour piano solo, 

nécessitent une amplification du piano et amènent le pianiste à intervenir 

dans l'instrument pour jouer sur les cordes, d'où l'impression d'un piano 

orchestre. À plusieurs reprises, le pianiste doit aussi utiliser sa voix …. Cette 

musique est tour à tour sombre et envoûtante, empreinte de mysticisme, de 

poésie et de symbolisme. Sa singularité se révèle dans des partitions à la 

calligraphie adaptée (cf ci-dessus). Antoine DIDRY-DEMARLE vous fera 

découvrir l'esthétique du compositeur et vous plongera dans un univers 

sonore inouï. 
En savoir + 
 

Cercles et Ateliers 
  

Le lundi 28 janvier  2019 :  

Ciné Temps libre : "Leto" de Kirill Serebrennikov 
Synopsis : Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de 

Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa 

femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de 

musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique. 

 
En savoir + 

 
Mercredi 30 janvier 2019 :  

Philo : Faut-il faire confiance ? 
 

Jeudi 31 janvier 2019 :  

Architecture et urbanisme : Réurbanisation des Centre-ville, de la Capitale à nos cités provinciales 
Avec J.BEZU et A.LEFEBVRE – salle des cérémonies de la Mairie. 
 
Vendredi 1er février 2019 :  

Musée-Art : Visite de l’exposition temporaire de l’artiste contemporaine Farah ATASSI avec la directrice Alice 
CORNIER. A 15h et 16h, sur inscription par groupe de 25 maxi. Possibilité de s’inscrire également à la 
découverte du "nouveau parcours permanent Beaux-Arts" à 17h avec Alice CORNIER. 
 

Sorties/Voyages 

Dimanche 27 janvier 2019 :  
Sortie : Faust de Charles Gounod, départ à 9h15 porte royale de la citadelle. 
Cliquez ici pour télécharger la présentation 
 

Pour le voyage à Madrid du 10 au 16 mai 2019, avec Pascal LASSELIN, il reste des places, voir Bernadette MOREAU – 

03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
En savoir + 
 

A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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