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LʼEnsemble de musiques anciennes du Sud-Gironde et le Vokalensemble Penzberg en répétition.
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Comptez une cinquantaine d’instrumentistes de l’Ensemble des musiques
anciennes d’Aquitaine, une quinzaine d’élèves d’instruments à cordes et
vents de l’école de musique du Sud-Gironde, joignez une trentaine de leurs
homologues venus tout spécialement depuis Penzberg, ajoutez près d’une
quarantaine de choristes de l’ensemble vocal de la même ville de Penzberg
et n’oubliez surtout pas trois solistes professionnels, deux techniciens
lumière et deux chefs, vous obtiendrez ainsi 150 artistes. Tout est prêt pour
la première édition de la semaine musicale franco-allemande qui se
poursuit jusqu’au 9 juin. « C’est une manière de contribuer à l’amitié entre
les deux commuautés et au rayonnement du jumelage qui relie Langon et
Penzberg par la musique », confie François Xavier Lacroux, directeur



musical de l’association des Fils du Tonaire, spécialisée dans la musique
ancienne et baroque.

Musique et excursions

La délégation allemande est arrivée dimanche à Langon et doit se préparer
à vivre une semaine de répétitions et des excursions dans la région. Les
jeunes Allemands, âgés entre 12 et 18 ans, sont reçus par les familles
d’accueil du comité de jumelage et de l’orchestre. Les choristes sont logés à
l’Hostellerie Géraud des Graves à Verdelais et à l’abbaye du Rivet à Auros.

Deux concerts des Chœurs d’opéra baroque sont prévus demain à 20 h 30,
à la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, et vendredi au château Filhot à
Sauternes.

Au programme partir de 19 heures, l’orchestre franco-allemand des jeunes
de Penzberg et Langon ouvrira la soirée et interprètera le « Te Deum » de
Charpentier et « l’Ode à la joie » de Beethoven. À 20 h 30 un passe-rue de
la Bande ménestrière de Gascogne accompagnera une pause restauration
et dégustation.

À 21 h 30, l’Ensemble de musiques anciennes et l’Ensemble vocal de
Penzberg présenteront un répertoire de chœurs d’opéra de l’époque
baroque, de France et d’Allemagne, de Charpentier à Keiser, en passant par
Rameau, Mouret et Gluck. Ils seront accompagnés de fameux solistes
Dorothée Lorthiois, soprano, Lucie Fouquet, soprano et violoniste, Antonio
Guirao, baryton basse. Le projet est soutenu par en les villes de Langon,
Sauternes, Penzberg, la Communauté de communes du Sud-Gironde, le
département de la Gironde, le land de Bavière, Mécénart, le Château Filhot
et l’Office franco-allemand de la jeunesse. Ce projet d’échange est placé
sous le haut patronnage du consul général d’Allemagne à Bordeaux.

Entrée aux concerts : 10 et 15 euros. Contact : 05 56 62 78 60.
Réservations : 05 56 63 68 00. Possibilité de restauration vendredi soir à
Château Filhot.


