Le cadeau de la violoniste virtuose de Bockhorn
En tournée européenne, Martina Eisenreich, connue dans le monde entier, s'est arrêtée
dans la ville jumelle de la commune où elle a grandi.

Les maires et les présidentes des comités de jumelage des deux communes ont accueilli
Martina Eisenreich et ses musiciens. Photos CL
Musicienne, compositrice de musiques de films reconnue dans le monde entier, Martina
Eisenreich était sur la scène de la salle Marcel-Pagnol mardi. Accompagnée de ses
musiciens, cette violoniste virtuose, souvent primée tant en Allemagne qu'aux Etats-Unis, a
offert un concert d'une rare qualité. Un véritable voyage musical qui a promené les nombreux
spectateurs, de la Mongolie aux confins du Texas, en passant par une multitude de chemins
aux sonorités envoûtantes. Martina Eisenreich, au violon, au gramophone ou au pipeau, n'a
pas de limite et ses musiciens non plus. Elle passe aisément de la valse romantique aux airs
de country, du jazz au flamenco, du manouche à l'yiddish. Elle communique aussi beaucoup
avec son public, avec infiniment de douceur, d'humour et de profondeur. Elle a vraiment
offert un instant magique et sensuel. Vraiment inoubliable. Le tout servi à un rythme effréné
et soutenu.
Ce concert, Martina Eisenreich tenait à le donner à Magnac parce que cette commune est
jumelée avec Bockhorn, la ville de son enfance, avant qu'elle ne rejoigne le conservatoire de
musique de Munich. Elle a donc profité du séjour des jumeaux allemands dans la commune
des bords de Touvre et réussi à faire concorder une date avec sa tournée européenne.
Arrivée d'Italie, où elle s'était produite la veille, elle devait rejoindre Paris pour un autre
concert deux jours après. Une bonne occasion pour faire une halte à Magnac.

Belles rencontres

Martina Eisenreich était vraiment heureuse, mardi soir, en regardant les cygnes et les
canards évoluer sur la Touvre. Heureuse aussi de retrouver Hans Schreiner, le maire de
Bockhorn, et Bernard Contamine, son homologue de Magnac. L'artiste internationale a en
outre été ravie de s'entretenir avec Danielle Contamine et Veronica Dupuy, respectivement
présidentes des comités de jumelage français et allemand. Mais sa surprise a été de taille
quand elle a retrouvé une de ses anciennes enseignantes à l'école de Bockhorn.
Pour toutes ces émotions et pour marquer sa joie d'être avec sa famille, Martina Eisenreich
s'est montrée particulièrement généreuse. Deux heures de concert, deux heures d'un
investissement total au service de la musique, de l'art et de l'amitié. Avec ses musiciens,
talentueux, innovants, drôles souvent, que le public a chaudement applaudis.
Les jumeaux allemands n'avaient pas que ce concert à leur programme qui prévoyait entre
autres la visite de la région, de Saint-Palais-sur-Mer, de grands châteaux du Bordelais et des
cours de cuisine.
L'escapade musicale de Martina Eisenreich a apporté du baume au cœur de tous les
participants. Rien de tel pour renforcer les liens qui les unissent.

