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François-Xavier Lacroux avec les professeurs bavarois.
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Depuis plus de quinze ans, Johannes Meyer, le directeur de l’école
municipale de Penzberg, essaie de réaliser un échange entre les deux villes
jumelées. L’an dernier, il a rencontré François-Xavier Lacroux, professeur
d’allemand et directeur artistique de l’Ensemble de musique ancienne du
Sud-Gironde. Ce dernier a su cristalliser les nouvelles énergies et
concentrer les bonnes volontés.

Avec l’association des Fils du Tonaire, il a organisé un projet musical
franco-allemand du 4 au 9 juin en terres girondines.

La municipalité bavaroise a effectué un gros effort financier en affrétant
deux bus pour 80 Allemands. Certains adultes ont été hébergés à
l’Hostellerie de Verdelais et à l’abbaye du Rivet. Les autres, ainsi que les
jeunes, ont été accueillis dans les familles des musiciens ou du comité de
jumelage. Ils ont tous visité les lieux incontournables de la région : le



Langonnais, le Bassin et la dune du Pilat, Bordeaux et le Sauternais.

L’Ensemble de musique ancienne, avec la participation de trois chanteurs
de renom, de la chorale bavaroise et de musiciens bavarois et girondins, a
donné deux concerts sous la direction de François-Xavier Lacroux et de
Günther Pfannkuch à la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, jeudi dernier,
et au château Filhot de Sauternes.

Ces 150 artistes ont réalisé plus de 700 entrées. L’objectif premier de
François-Xavier Lacroux, qui était de faire découvrir et aimer la musique
baroque, a été pleinement atteint. La première partie a été assurée par les
jeunes des deux écoles de musique.

Vendredi, par une douce soirée d’été, le concert a été exceptionnel dans le
cadre magnifique et majestueux du domaine de Gabriel et Amicie de
Vaucelles. Le spectacle a été émaillé de différentes séquences chargées
d’émotion comme l’association des différentes générations, l’application
des jeunes un peu intimidés, l’incorporation de professeurs bavarois au
sein de l’EMA et la rotation des chefs d’orchestre et des premiers violons.
Dans une ambiance déjantée, le final inattendu ne pouvait qu’accentuer les
regrets sans masquer les larmes de la séparation. Rendez-vous très attendu
à Penzberg en 2018.


