COMITE DE JUMELAGE
MAGNAC-BOCKHORN
16 rue de Longiesse
16600 MAGNAC SUR TOUVRE
Tel: 06 20 82 92 39
Email: iumelaqe.maqnacbockhorn@qmail.com
Site: http://iumelaqe-maqnacbockhom.iimdo.com/

INVITATION
SPECTACLE GRATUIT
Une année sur deux, nous nous déplaçons chez nos jumeaux à Bockhorn
(Bavière).
Une année sur deux nous accueillons. L'année 2012 est une année où nous
accueillons.
Cette année, en partenariat entre les comités de jumelage et les municipalités
de nos deux communes, nous organisons une représentation.
Elle est auteur-compositeur et interprète. Son instrument c'est le violon.
Sa réputation est internationale. Elle a participé au festival des musiques de film
en 2011, compose pour des pièces de théâtre, des films, se produit à la télévision, a
été primée plusieurs fois.
Elle s'appelle Martina EISENREICH, est native de Bockhorn et va se produire
pour la première fois en France à Magnac sur Touvre.

Le mardi 5 Juin 2012 à 20 heures
Salle Marcel Pagnol
Les présidentes des comités de jumelage, les maires des communes de
Magnac-sur-Touvre et de Bockhorn ont le plaisir de vous inviter pour cette
représentation.
Nous vous remercions par avance de nous' retourner le bulletin réponse cidessous avant le 18 Mai 2012 soit à l'adresse ci-dessus, soit à notre boite Mail, soit à
l' Hôtel de ville de Magnac, de façon à ce que nous organisions au mieux cet
événement exceptionnel.
Nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments européens.

ATTENTION: Le nombre de places est limité. Malheureusement toute réponse
qui nous parviendrait après le 18 Mai ne pourrait être prise en compte.
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom:

Prénom:.......................................

D Assistera à la prestation de Martina EISENREICH
D N'assistera pas à la prestation de Martina EISENREICH
D Sera représenté par:

Nom :

Prénom : ........................

D Sera accompagné par (Nombre de personnes) :..............................
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des échangesannuelsentre les deux communes
jumelles. Elleest auteur-compositeuret interprète.
Soninstrument, c'est le violon.

Messagerie du comité:
iumelage.magnacbackharn@gmall.cam
Site du comité:
hnp:/llumelage-magnaebackhorn.ilmda.com
Site de Martina:
hnp:fIwww.martlna l.enrelch.com
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