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travers de sa musique et de ces textes, Emilie Capulet
nous emmène de Varsovie à Paris, au fil de la vie
tumultueuse et tragique d’un des plus grands pianistes du
19e siècle.
Vendredi 7 décembre
Christmas Party
Details will be announced as soon as possible

Mercredi 19 septembre
Cédric Cabanne - Paul Émile Victor, le père des
expéditions polaires françaises

Mercredi 23 janvier
Assemblée Générale (AGM)
Please come along to help us with your ideas and opinions.

Une nation est grande par ses individus qui marquent leur
temps, mais aussi par celles qui savent ouvrir ou découvrir
des mondes inconnus. Avec Paul Emile Victor, on a le
candidat idéal. Toute sa vie, Paul-Emile Victor s'est
passionné pour les pôles. Ses nombreuses expéditions en
Arctique comme en Antarctique, son savoir-faire reconnu
de logisticien polaire, ses talents d'écrivain et de
dessinateur, son sens inné de la communication, sa
notoriété et son combat écologique avant-gardiste en font
l’une des grandes figures de l'aventure du vingtième siècle.

Following the formal business our Présidente Isabelle
Schloesing will give a talk on ‘Le rire’.

Mercredi 7 novembre
Émilie Capulet – Frédéric Chopin
Chopin est le compositeur romantique par excellence:
génie romantique, maladif, contradictoire et
emblématique, inspiré autant des danses populaires
polonaises de sa patrie, que du lyrisme romantique du Bel
Canto italien et de l’atmosphère raffinée des salons
artistiques de la haute société parisienne. Chopin ne parle
pas beaucoup de ses propres œuvres, mais nous avons par
contre de nombreux témoignages de son cercle d’amis qui
font allusion à sa musique, sa vie et son esthétique. De
George Sand à Franz Liszt, de ses élèves de piano aux
évocations de Proust, nous découvrons dans ce concertconférence, l’influence immense de ce compositeur. Au

Mercredi 27 février
Annie Kean – Catherine II de Russie et Voltaire
Au cours de cette conférence, Mme Kean retrace la vie
extraordinaire de Catherine II et celle de Voltaire avant le
début de leur correspondance, puis elle évoque leur
relation à travers les lettres qu’ils échangent pendant
quinze ans, jusqu’à la mort de Voltaire. Ces lettres révèlent
la grande amitié qui les lie, ainsi que leur influence
respective sur la pensée et les décisions politiques du siècle
des lumières.
Mercredi 20 mars
Maryse Wright – De la Creuse à la Moselle en vélo
Une expédition de presque 700 kilomètres en vélo allant du
centre de la France (la Creuse), au nord-est (la Moselle) et
longeant ce que certains appellent “la diagonale du vide” a
mené́ à de riches découvertes dans le domaine de la
géographie, de l’histoire et de la culture. Sans avoir à
pédaler vous-mêmes, cette présentation Powerpoint
illustrée de nombreuses photos, vous donnera un aperçu
des régions traversées, vous rappelant peut-être certains

souvenirs de voyage ou vous invitant à en apprendre plus
sur le terrain.

Mercredi 22 mai
Thierry Viennois – Un repas en Dauphiné
Que vous vous rendiez en Drôme, dans les Hautes-Alpes ou
bien en Isère, à Valence, Gap ou encore Grenoble, vous
serez sans doute intrigués par la gastronomie riche et
variée de cette ancienne province du sud-est de la France.
Thierry Viennois vous invite donc à venir déguster… au
moins par les yeux, les différents plats qui y existent mais
dont la liste est loin d’être exhaustive, en fait il s’emploie
simplement à se rappeler des bons petits plats de sa grandmère, un vrai cordon bleu, s’il en est !
Mercredi 19 juin
Germaine Jones – Ces traditions qui font la France
Comment découvrir la vraie France? Observons les
traditions familiales qui se transmettent de génération en
génération, le rituel des repas, le symbole du pain.
Découvrons les coutumes locales souvent liées à un
événement historique, religieux ou sportif, les cérémonies
anniversaire, les pèlerinages. Certaines traditions sont de
véritables institutions, religieuses, républicaines. Il est bon
de rappeler les principes de laïcité et de neutralité
récemment remis à jour. Enfin le calendrier français avec
ses Fêtes, ses jours fériés et ouvrés illustre bien ces
traditions typiques. Révision des formes d’adresse et de
politesse si le temps le permet.
14 juillet
Fête Nationale
Join us for a social event to celebrate La Fête Nationale.
See website for more information nearer the time.

