
Courriel du 10 janvier 2020 

Chers membres, venez assister à nos prochaines conférences:  

 

LES LUNDIS INTELLO,  9 h 30 à 12 h 

  

  
Conférencière : Louise Pagé 
Série de 3 cours, 13-20-27 janvier 13h30 à 15h30. Prix : 30 $ 
Vivre ensemble 
Les rapports entre les peuples et à l‘intérieur des peuples sont semés 
d’embûches. En a- 

t-il toujours été ainsi ? Pourrait-on vivre dans un monde sans haine? 
 
 
 

LES JEUDIS MUSIQUE, 9 h 30 à 12 h 

  

  

  

VENDU EN SÉRIE   Prix :  16 $ Conférencière : Catherine 
Mathieu    

  

16  janvier- Trouvez votre pastille d'écoute ! 

Découvrez quel genre de musique classique vous fait vibrer en explorant 
les différents ingrédients (ou paramètres) composant une œuvre musicale.   

 

23 janvier 9 h 30 à midi- Vincent-d ’Indy : compositeur méconnu  

Mise à part l'institution montréalaise qui porte son nom, le compositeur 
Vincent d'Indy reste malgré tout peu connu du public. Pourtant, l'apport de 
ce compositeur français à la pédagogie musicale du XXe siècle est 



primordial. Portrait sommaire de la vie de d'Indy, de ses idées artistiques et 
pédagogiques ainsi que de son esthétique musicale. 

 

Conférence jeudi  PM 13 h 30 à 15 h 30 

MEMBRES SEULEMENT  

  

  

  

5 semaines de du 16 janvier au 13 février.  

Conférencier : Richard Fournier  Prix : 50 $  

La Chine de Mao Zedong à aujourd'hui 

  

La deuxième moitié du XXe siècle offrira l’apparition du plus grand pays 
communiste au monde avec les grandeurs et les misères qui lui sont 
propres. On pourrait facilement définir la Chine comme étant le pays des 
extrêmes. On en verra quelques exemples avec sa démographie contrôlée, 
sa façon de régler les conflits à l’interne (on se penchera entre autres sur le 
cas tibétain). On verra ensuite comment ce pays s’est positionné pour 
devenir la super puissance du 21e siècle et un acteur incontournable au 
niveau international. 
 
 

 

--  
Maryse Campion 
Adjointe aux communications 
Groupe de Loisirs La Relance 
 


