
Lettres à Sophie Volland

sur une proposition de l’association Du Haut des Remparts
le Forum Diderot -Langres présente

Tarif : Normal : 20€ / Solidaire et - de 18 ans : 10€
Renseignements : 06 86 81 86 44

Réservations : www.forum-diderot-langres.fr

à 15h le dimanche
5 février 2023

Théâtre Michel Humbert (Langres)

Denis Diderot

Alain Carré
– Textes –

François-René Duchâble
– Piano –



n  Alain Carré
Comédien, metteur en scène, 
directeur artistique du Festival des Lumières de Montmorillon

Il a enseigné en Belgique, en Suisse, à Annecy. La musique le fascine. Il l’intègre dans ses 
spectacles. Il met en scène des opéras baroques avec de grands noms : Gabriel Garrido, 
Jérôme Corréas et les Paladins ... Il a pour partenaires Brigitte Fossey, Felicity Lott, 
Marie-Nicole Lemieux ... Récitant avec orchestre, il travaille avec Nelson, Tortelier, 
Dutoit ... On  retrouve sa voix sur France Culture et France Musique.

En quinze années de correspondance passionnée, Diderot a 
dialogué avec Sophie Volland. Il n’y a peut-être pas au monde 
de lettres d’amour où, dans un élan continu, se soit exprimée 
une vie aussi multiple et débordante.

n  François-René Duchâble
Virtuose du clavier, vagabond dans l’âme

Ce pianiste de renommée internationale a renoncé au parcours classique du circuit 
des tourneurs pour exercer et se présenter en toute liberté. Pour lui, la musique est un 
plaisir à partager. C’est ainsi qu’avec Alain Carré il forme un duo incontournable pour 
des contrepoints textes et musiques. Plus de 100 créations à leur répertoire dont ce 
dernier-né : « Lettres à Sophie Volland ».

Pour réserver 
Adresser ou déposer un chèque  à l’ordre du Forum Diderot à l’adresse :

Forum Diderot  -  Maison du Pays de Langres 
Square O. Lahalle  -  52200 Langres

Lettres à Sophie Volland
Denis Diderot
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