
Une tournée bavaroise pour 
l’orchestre baroque EMA Sauternes 

27 octobre - 3 novembre 2019 

En 2017, l’orchestre baroque EMA Sauternes accueillait 85 musiciens allemands de 
Penzberg (Bavière) et sa région, sous le haut-patronage du Consul Général 
d’Allemagne à Bordeaux. Ensemble, ils auront donné 2 concerts, dont une grande 
soirée au château Filhot de Sauternes, à laquelle s’étaient rendues près de 700 
personnes.  

2019 sonne l’heure de l’échange ; c’est donc l’orchestre EMA qui se rend à 
Penzberg pendant 1 semaine entière. Il rejoint ainsi les différentes entités 
musicales de la ville et de sa région : orchestre de chambre, ensemble vocal, 
orchestre des jeunes, harmonie municipale. Ensemble ils vont travailler et se 
produire lors de 3 concerts, notamment dans la prestigieuse abbaye d’Ettal, tout 
au sud de la Bavière. Ils donneront un programme de musiques baroques 
allemandes et françaises, certaines pages ayant été déjà données en 2017 lors de 
leur première rencontre. Les allemands ont invité également 3 solistes à se joindre 
à eux, 2 allemands et 1 français, Guillaume Figiel Delpech, contre-ténor, originaire 
de Bordeaux.  

Grâce au soutien du Département, de l’Office Franco-allemand de la Jeunesse, du 
Ministère de la Culture, de la Région Nouvelle-Aquitaine, 40 musiciens de 
l’orchestre de tous âges vont pouvoir participer à cette belle tournée, encadrés par 
des professionnels. Ils vont faire le trajet en bus jusqu’à Penzberg, et sans attendre, 
se mettront au travail musical dès le lundi, lendemain de leur arrivée. Cela promet 
des échanges intenses et passionnants, tant musicalement qu’humainement. La 
musique laissera quand même un peu de place à quelques excursions pour 
découvrir cette très belle région alpine, souvent méconnue des girondins. 
Rappelons que Langon est jumelé avec Penzberg, ville qui fête justement cette 
année, les 100 ans de sa fondation. Une bonne occasion de faire de la musique 
sans frontières ! 



Orchestre baroque EMA (Ensemble de Musiques Anciennes Sauternes) 
L'orchestre baroque EMA Sauternes a été fondé pour favoriser le développement de la pratique de la 
musique ancienne auprès des amateurs confirmés. L'EMA regroupe une quarantaine de musiciens 
amateurs, encadrés par des professionnels, et travaille un grand programme annuel. Depuis 2014, 
l'orchestre a abordé de nombreux répertoires baroques comme Gluck, Campra, Lully, Charpentier, 
Rameau... Les concerts sont souvent l'occasion de mêler la musique d'orchestre avec les voix ou la danse, 
voire la comédie. En 2017, ils ont accueilli un ensemble vocal allemand pour deux grands concerts à 
rayonnement régional qui ont rencontré un vif succès. En 2018 ce sont des trompes de chasse qui se sont 
mêlées à l'orchestre dans un original programme de musique française des Grandes Ecuries du Roy. En 
2019, un projet ambitieux avec Bruno Benne, danseur baroque, a mêlé musique et danse dans un spectacle 
réjouissant. En fin d'année, l'orchestre part en Allemagne pour une résidence de travail et une tournée de 
concerts en Bavière. Puis une grande fête de la musique baroque à Sauternes mettra l'orchestre à l'honneur. 
2020 sera l'occasion de fêter les 20 ans de l'association. L'orchestre y sera naturellement associé ! 
L'orchestre s'associe à des mairies, des écoles, pour réaliser des interventions pédagogiques et faire 
découvrir un répertoire. 

Plus d’infos et photos à disposition : 

www.ema-orchestre.org 

ema33musiques@gmail.com 
05 56 62 78 60 
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