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Les jeunes guitaristes français préparent le concert franco-allemand sous la houlette de Rodolphe Rémy.  

 

Après avoir accueilli un groupe d'Allemands composé essentiellement d'adultes au mois de 
juillet, le comité de jumelage Fors-Penkun s'apprête à recevoir une autre délégation 
germanique. Quarante personnes, dont dix-huit élèves, séjourneront dans des familles 
d'accueil du 29 septembre au 4 octobre. Neuf des adolescents font partie du projet eTwinning 
et se déplaceront avec leur professeur de français afin de rencontrer leurs correspondants. En 
effet, l'an dernier, les CM2 de la classe de Mme Aubry ont pu entretenir une relation avec des 
élèves de Penkun, via la plateforme internet eTwinning. Les autres jeunes appartiennent, 
quant à eux, à l'orchestre de mandolines de Löcknitz (près de Penkun) dirigé par Bernd 
Schächter. Ceux-ci, dans le cadre de la saison culturelle, donneront un concert en 
collaboration avec un groupe de jeunes guitaristes français encadrés par Roldphe Rémy, 
professeur de guitare à Prahecq. Cette représentation aura lieu dimanche 30 septembre, à 

partir de 15 h, dans la salle polyvalente. L'école de guitare jouera pendant la première partie 
du concert et l'orchestre de mandolines après l'entracte. Un répertoire musical riche et 

hétéroclite sera au programme : extraits d'œuvres classiques (Mozart, Bach), rumba, tango, 
bandes originales de film, mélodies contemporaines et bien d'autres surprises encore. Pour 
finir, les musiciens allemands et français ont également préparé un morceau qu'ils 
interpréteront tous ensemble. De plus, le groupe d'Allemands profitera de son voyage à Fors 
pour découvrir différents aspects de la vie française. Ils passeront une journée à La Rochelle, 
découvriront les collèges de Prahecq ou de Coulon, visiteront Niort et Dampierre-sur-
Boutonne et participeront à des jeux organisés par David, animateur jeunesse de la commune. 

Renseignements et réservations au 05.49.32.65.53                            Tarif du concert    : libre participation 



 

 

Dernières répétitions avant le concert 
28/09/2012 05:34 
A quelques heures du concert franco-allemand qui aura lieu ce dimanche de 15 h à 
17 h, à la salle des fêtes, les musiciens peaufinent leurs morceaux chacun dans leur 
pays. Les jeunes guitaristes de Prahecq écoutent avec attention les dernières 
recommandations de leur professeur, Rodolphe Rémy, tandis que les joueurs de 
mandoline de Löcknitz, (près de Penkun) suivent la baguette de Bernd Schächter 
avant de boucler leurs valises. Ils seront réunis ce samedi en France et pourront 
répéter ensemble avant le concert organisé par le comité de jumelage. 
Renseignements et réservation au 05.49.32.65.53.  
Tarif du concert : libre participation. 
[ 
 

 
L'orchestre de mandolines de Löcknitz 
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