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Le Nohant Festival Chopin
continue à monter en gamme
Nohant-Vic. La 51e édition du festival s'est terminée mardi. Yves Henry, président du festival
se réjouit de " l'engouement assez incroyable " qu'a connu cette édition.

P

ianiste et president du
Nohant Festival Chopin,
Yves Heniv dresse un bilan lies positif de ledition qui
\ icnt dc se terminer
Quels ont été, selon vous,
les plus grands moments de
cette édition ?
Nous nous souviendrons cvi
demment de la venue de la pianiste Maitha Aigeiich, le 19 juillet, en ouverture de la deuxieme
partie du festival Elle a choisi
de privilégier Nohant par rippoit a dauties tendez \ous
C'était extraordinaire, Cornu
dable pour Nohant, et pour le
public du festival Nous sommes
particulièrement touches pai la
satisfaction qu'ont commun!
quee les spectateurs au fil de
cette edition
Quels autres rendez-vous
ont particulièrement séduit
le public?
Nos operations de plein air ont
connu un beau succes malgre
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une meteo assez incertaine a
limage de limpiomptu htte
rairc ct musical avec Ic piano a
queue installe dans le jai din et
dc la balade nocturne dans Ic
parc mis en lumiere du domaine
Geoige Sand, avec les Gas du
Berry et le comédien, Nicolas
Vaude Si nous ne connaissons
pas encore les chiffres précis
nous savons que la frequentation est encoie en hausse cette
annee

Une notoriété
qui se développe
à l'international
Le festival continue, au fil
des éditions, à gagner en
notoriété à l'international.
Nous le reniai quons, avec cette
nouveaute les deux grands pianos de concert spécialement
amenés de Berlin par la marque

Bechstem pour le recital de
Maitha Argench et le lendemain, l'arirvee d u n piano Yamaha Les plus grandes mai ques
cherchent désormais a s afficher
au festival De nouveaux partenaires comme les fondations
ERDh et Cal asso, nous aident a
de\ eloppei les piogiammes No
liant hors les murs, pour nous
permettre de diffuser la musique au-delà de Nohant et audelà de la période estivale Ces
tendez vous auiont une reso
nance pendant l'automne et l'hi
ver prochain
Prêts à repartir pour une
prochaine édition ?
Evidemment ' Nous connaissons même déjà les dates Le festival auia lieu les week ends de
juin, a partir du 8 9 et jusqu'au
30 juin et 1er juillet dite anniversaire de la naissance de George
Sand La deuxieme partie est
piogrammee du 18 au 24 juillet
Recueilli par Naelle Le Moal
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La très grande pianiste Martha Argerich a donné un concert
exceptionnel, mercredi 19 juillet, à Nohant.
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