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Edito 
 
 

Après le très grand succès de l’édition 2016 qui célébrait 50 ans de spectacles 
musicaux et littéraires au Domaine de George Sand à Nohant, toute l’équipe du 

Festival est heureuse de vous présenter maintenant la programmation 2017, en 
partenariat avec le Centre des monuments nationaux. 
 

Une programmation riche, dans le prolongement de celle du Jubilé de 2016, et 
qui fait une place égale aux plus grands interprètes du moment comme à ceux 

dont le talent est en train d’éclore. 
 
Placée sous le thème « Romantismes en liberté », cette 51e édition réunit près de 

50 artistes, musiciens, comédiens et auteurs, afin de proposer tous les week-
ends de juin et du 19 au 25 juillet plus de 30 événements, dont 22 concerts, des 

conférences, des masterclasses publiques, une promenade littéraire et musicale… 
 
Nous vous invitons à découvrir ce programme que nous avons eu à cœur de 

rendre le plus « romantique » possible, à la hauteur du lieu qui lui sert d’écrin et 
où perdurent l’esprit, le souffle et la magie des grands génies qui y ont vécu des 

moments intenses : tout d’abord George Sand, si attachée à cette maison où sa 
grand-mère l’avait élevée, mais aussi Franz Liszt et Frédéric Chopin, ce dernier y 
ayant composé l’essentiel et sans doute le meilleur de son œuvre, et bien 

d’autres comme Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Tourgueniev… 
 

Avec Sylviane Plantelin, notre Vice-Présidente, Jean-Yves Clément, notre 
Conseiller musical et littéraire, et tous les bénévoles du Festival qui travaillent 
dans l’ombre ainsi que le personnel du Centre des monuments nationaux qui 

nous accueille dans ce lieu merveilleux, je souhaite que cette programmation 
nous permette à tous de partager à nouveau cet été de grands moments 

d’émotion artistique dans cette simplicité champêtre de Nohant au charme 
inégalable et miraculeusement préservé. 
 

 
Yves Henry, Président du Festival 
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Romantismes en liberté  

 
Le romantisme est une école vivante de la liberté ; liberté sociale, politique, 

religieuse, intellectuelle, amoureuse ou artistique, il n'est aucune de ces 
déclinaisons qu’il n'ait abordées. George Sand fut sans nul doute le plus bel 

exemple de l'alliance incarnée de la liberté intérieure et des revendications de 
son temps. Elle apprit aux hommes, qui ne cessaient d’en priver les femmes, ce 
qu'était véritablement la liberté de cœur et de conscience.  

 
Ces déclinaisons eurent leur équivalent en musique. De la musique de chambre à 

l’opéra et l’avènement du soliste roi, de Beethoven à Brahms, en passant par 
Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Verdi, Wagner et bien d’autres, ce sont 
autant de variations de l’extraordinaire liberté qui s’affirment au travers de ces 

grands génies. 
 

La programmation du Nohant Festival Chopin 2017 s’attachera à cette vision 
ouverte et multiple du romantisme musical et littéraire, représentée par de 
grandes figures de notre temps : Martha Argerich, Renaud Capuçon, Nikolai 

Lugansky, Nelson Goerner, Elisso Virsaladze, le Trio Wanderer ou encore le 
comédien Robin Renucci. Mais aussi la soprano Béatrice Uria-Monzon, grande 

Carmen de notre temps, qui viendra incarner Maria Callas, à l’occasion des 40 
ans de sa mort, ou le mythique clarinettiste Karl Leister, membre pendant plus 
de 30 ans de l’Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von 

Karajan. Sans oublier de jeunes interprètes de la nouvelle génération, tels Lucas 
Debargue, Pavel Kolesnikov, ou Adam Laloum (Victoire de la Musique 2017). 

 
Deux figures libres de l’art et de la pensée seront également convoquées : Glenn 
Gould, dont Bruno Monsaingeon rappellera la présence étonnante, 35 ans après 

sa mort, et Michel Onfray qui nous exposera sa conception si personnelle du 
romantisme ; Nathalie Rykiel donnera, elle, sa vision d’une femme libre de notre 

temps, alors que Jean-Jacques Eigeldinger réfléchira sur la liberté de 
l’interprétation chez Chopin à travers la notion fondamentale du rubato.  
Pour que vive librement le romantisme ! 

        
 

 
Jean-Yves Clément, Conseiller musical et littéraire 
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La programmation 2017 jour par jour 

 
 

4 week-ends de juin  - « Romantismes en liberté » 
___________________________________________     
 
Samedi 3 juin 

 

16h – Causerie-rencontre animée par Jean-Yves Clément  

Dans la peau de Maria Callas   

Alain Duault, écrivain et journaliste 

 

20h30 - Concert littéraire Maria Callas, une vie, une passion  

Béatrice Uria-Monzon, mezzo soprano, Yves Henry, piano,  
Alain Duault, journaliste  

40 ans après la disparition de Maria Callas, Béatrice Uria-Monzon et Alain Duault 
ont imaginé ce spectacle où se répondent le récit d’une vie au destin 
exceptionnel et les pages lyriques qui l’ont scandée en une passion brûlante.  

Verdi - Puccini - Bizet - Mascagni – Bellini  
 

Dimanche 4 juin 

 

11h - Tremplin-découverte   
Axelle Fanyo, soprano  

Louise Akili, piano  
1er prix du Concours International Student Lied Duo Competition à Enschede aux 

Pays-Bas. 
Fauré - Chausson - Duparc - Chopin  
 

16h30 - Récital Nelson Gœrner, piano  
Une virtuosité sans faille, de l'intelligence, et aussi le sens des couleurs, de la 

construction et de la transparence contrapuntique. Goerner a tout cela. (Jacques 
Drillon - L’Obs)  
Chopin - Albeniz - Debussy - Liszt  

 
Lundi 5 juin  

 
14h30 - Spectacle pour les enfants avec projection d’images  
La note bleue de Frédéric Chopin  

Marianne Vouch, textes, Sébastien van Kuijk, violoncelle, Eric Artz, piano  
Chopin  
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Samedi 10 juin 
 

16h - Causerie-rencontre animée par Jean-Yves Clément 
Le romantisme selon Michel Onfray  

Michel Onfray, philosophe et écrivain  
 
20h30 - Récital Elisso Virsaladze, piano  

« Une schumannienne incomparable » disait d’elle Sviatoslav Richter. Une 
occasion unique d’entendre en France cette pianiste qui a reçu en héritage 

l’enseignement des grands pédagogues Heinrich Neuhaus et Iakov Zak.  
Mozart - Chopin - Schumann - Liszt  
 

Dimanche 11 juin  
 

11h - Tremplin-découverte  Alexandre Kantorow, piano  
Bartok - Brahms - Liszt  
 

16h30 - Concert de musique de chambre Trio Wanderer 
Les Wanderer nous entrainent dans un tourbillon émotionnel grisant, avec un 

merveilleux sens du dialogue. Les trois interprètes sont des musiciens 
exceptionnels. (The Times)  

Brahms - Rachmaninov - Schubert  
 
Samedi 17 juin  

 
16h - Causerie-rencontre  

Présence de Glenn Gould  
Bruno Monsaingeon, réalisateur et écrivain  
  

20h30 - Concert de musique de chambre Karl Leister, clarinette  
Leipziger Streich Quartett 

60 ans de carrière dont plus de 30 passés sous la baguette d’Herbert von 
Karajan à la Philharmonie de Berlin… Une légende de la clarinette !  
Mozart - Brahms  

 
Dimanche 18 juin  

 
11h - Tremplin-découverte Marie-Ange Nguci, piano  
L’une des plus brillantes pianistes de la jeune génération, lauréate de la 

Fondation l’Or du Rhin et de la French-American Piano Society Chopin. 
Franck - Bach/Busoni  

 
16h30 - Concert littéraire  
Milena  

Robin Renucci, récitant  
Nicolas Stavy, piano  

Acclamé à Nohant en 2003 avec Mikhaïl Rudy pour « Le pianiste », Robin Renucci 
revient cette année avec Nicolas Stavy pour un nouveau spectacle. 
Musique de Frédéric Chopin - Textes de Franz Kafka  
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Samedi 24 juin  

 
16h - Causerie-rencontre Nathalie Rykiel, femme de mode et écrivain  

Auteur de son livre Ecoute-moi bien 
 
20h30 - Récital Nikolai Lugansky  

Nikolai Lugansky appartient à la grande école russe du piano, se situant dans la 
généalogie des Rachmaninov, Gilels, Richter…   

Tchaïkovsky - Chopin  
 
Dimanche 25 juin  

 
11h - Tremplin-découverte Cheng Zhang, piano  

Un poète du piano, qui a remporté les concours internationaux Clara Haskil 2011 
et Schumann 2016.  
Chopin - Schumann  

 
16h30 - Musique de chambre Renaud Capuçon, violon, Guillaume Bellom, 

piano  
Un duo de très haute facture où la sensibilité du jeune pianiste, nominé en 2017 

aux Victoires de la musique, se conjugue avec l’art consommé d’un des plus 
grands violonistes de sa génération.  
Schubert - Beethoven - Chopin - Strauss  
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La programmation 2017 jour par jour 

 

Une semaine en juillet  - « Chopin et la liberté romantique »  

_____________________________________________     
 

Mercredi 19 juillet  
 
20h30 - Récital exceptionnel à deux pianos Martha Argerich et Akiko Ebi  

Martha Argerich était venue jouer à Nohant en 1979 avec le violoncelliste Mischa 
Maisky. La voici de retour en duo avec la pianiste Akiko Ebi dans un programme 

magnifique allant du plus intime (Schubert) au plus spectaculaire (La Valse de 
Ravel).  
Schubert - Mozart - Debussy - Lutoslawski - Ravel   

 
Jeudi 20 juillet 

 
10h - Masterclasse publique dirigée par Yves Henry  
16h - Conférence « Aux sources humanistes du tempo rubato »  

Brenno Boccadoro, musicologue  
 

20h30 - Récital Kotaro Fukuma, piano  
Il en est peu qui comblent l’auditeur de la première à la dernière note d’un récital 
comme y parvient ici Kotaro Fukuda (Le Monde).  

Chopin  
  

Vendredi 21 juillet 
 
10h - Masterclasse publique dirigée par Yves Henry  

16h - Conférence « Le rubato, un élément du discours musical (18e et 19e  
siècles) »  

Jean-Jacques Eigeldinger, musicologue et écrivain  
Yves Henry, piano  
 

20h30 – Concert de musique de chambre  
Chopin et ses amis  

Magali Léger, soprano, Marie Vermeulin, piano,  Anastasia Kobekina, 
violoncelle 

Trois jeunes femmes que le talent réunit pour servir ici les amis de Chopin, dans 
leur hommage au compositeur.  
Chopin - Viardot - Franchomme - Chopin/Liszt - Liszt  

 
Samedi 22 juillet  

 
10h - Masterclasse publique dirigée par Yves Henry  
18h - Impromptu littéraire et musical George Sand et la nature  

Nicolas Vaude, lectures  
Yves Henry, piano  

 
20h30 - Récital Lucas Debargue, piano  
Révélé lors du Concours Tchaïkovsky 2015 à Moscou, ce jeune pianiste dont 

Boris Berezovsky dit qu’il voit en lui un « génie » sera pour la première fois à 
Nohant.   

Chopin - Szymanowski  
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Dimanche 23 juillet  
 

11h - Tremplin-découverte Martin Ivanov, piano  
Son jeu est un mélange de virtuosité impressionnante et de maîtrise sonore 

(Susanne Rittenauer, Présidente de la Beethoven Society, Vienne).  
Intégrale des Valses de Chopin  
 

16h30 - Récital  Pavel Kolesnikov, piano  
Son récent CD des Mazurkas de Chopin a été encensé par la critique 

internationale et a obtenu le Diapason d’Or 2016.  
Schumann - Schubert - Chopin  
 

20h - Concert littéraire Hommage à Brigitte Engerer  
Nuits de l’âme  

Bruno Rigutto, piano,   
Jean-Yves Clément, récitant  
De Samson François dont il fut le disciple pendant dix ans, Bruno Rigutto a hérité 

« le sens de la liberté dans la musique, la générosité, le besoin d'imagination, et 
surtout le sens du toucher », ensemble de qualités qui devraient faire merveille 

dans ce programme.  
Intégrale des 21 Nocturnes de Chopin, précédés de 21 poèmes de Jean-Yves 

Clément (Commande de B. Engerer). 
 
Concert suivi d’une Balade nocturne dans le Parc du Domaine de George Sand 

avec les Gâs du Berry et le comédien Nicolas Vaude sur le thème Les sons et 
les parfums se répondent.  

 
Lundi 24 juillet  
 

10h - Masterclasse publique dirigée par Yves Henry  
16h - Conférence « Improvisation et rubato chez Chopin »  

Jean-Jacques Eigeldinger, musicologue et écrivain  
 
20h30 - Récital  Adam Laloum, piano  

L’un des grands interprètes d’aujourd’hui, salué par une Victoire de la musique 
2017 comme soliste instrumental de l’année.  

Chopin - Schubert  
 
Mardi 25 juillet 

 
15h -  Concert de clôture par les jeunes pianistes en résidence : 

Dmitry Sin, piano, Ecole normale de musique Alfred Cortot - Paris  
Kojiro Okada, piano, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
- Paris  

Kamil Pacholec, piano, vainqueur du Concours National Chopin en Pologne 
2016  

Chopin  
 
Fête de clôture autour des Gâs du Berry.  
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Édition des 2 premiers volumes des archives 

musicales du Festival  

 
 

 
 
 
Événement discographique largement salué par la critique, la publication par le 

Nohant Festival Chopin des deux premiers volumes de ses archives, en 
collaboration avec le label Soupir Editions amorcent une collection qui 

proposera la publication des meilleurs concerts qui se sont déroulés à 
Nohant depuis 1969.  
Nohant étant un pèlerinage incontournable pour les plus grands noms du piano, 

ces archives constituent un témoignage musical d’une richesse 
exceptionnelle et permettent de partager la magie d’un « live » donné par 

des artistes souvent transcendés par le lieu.  
Fidèle à l’esprit du Festival, chaque coffret comprend 2 CD, le premier dédié au 
récital d’un grand artiste, le second à des extraits de jeunes solistes 

particulièrement remarquables qui se sont produits lors des tremplins 
découvertes. 

Le 1e volume des archives ne pouvait que rendre hommage à celui qui initia le 
Festival en 1966, Aldo Ciccolini qui interprète  Schumann, Grieg, Schubert et 
Granados. Côté jeunes artistes, les talents retenus sont Nariya Nogi, Bruno 

Philippe, Tanguy de Williencourt, Jean-Paul Gasparian et le tout jeune 
Jérémy Moreau, âgé de 15 ans.  

Le 2e volume propose une rareté : le concert donné en juin 1982 par une 
légende du piano, Youri Egorov, prématurément disparu à l’aube d’une grande 
carrière pianistique. Il interprète Beethoven, Schubert, les 12 Etudes op.10 de 

Chopin et Debussy ("Reflets dans l'eau" et « Feux d’artifice »). Les premiers 
enregistrements de deux jeunes talents complètent le volume : le Russe Sergueï 

Redkin et le Polonais Szczepan Konczal. 
 
Ces archives sont éditées par Soupir Editions.  

Vente en ligne (fnac.com et fnac.be.com, amazon.fr, e-leclerc.com, 
ledisquaire.com) 
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Le Domaine de George Sand 
Centre des monuments nationaux 

Une maison familiale à découvrir, riche de vie, d’histoire et 
d’échanges  

Posée « au bord de la place champêtre sans plus de 
faste qu’une habitation villageoise »… George Sand 
évoque ainsi sa demeure de Nohant, construite à la 

fin du 18e siècle et située au fond d’une cour 
entourée de dépendances. C’est dans ce cadre que 

se déroulèrent l’enfance et l’adolescence de la petite 
Aurore Dupin. Devenue une auteure majeure du 19e 
siècle, George Sand vécut la plus grande partie de sa 

vie dans cette demeure, y écrivant l’essentiel de son œuvre. A Nohant, elle 
s’entoura d’amis illustres à l’instar de Liszt, Balzac, Delacroix,… Frédéric Chopin y 

vécut à ses côtés et y trouva le calme et la disponibilité nécessaires à la 
composition d’une grande partie de son œuvre. C’est là qu’il écrivit quarante de 
ses plus beaux chefs-d’œuvre.  L’intérieur de la maison a conservé le décor que 

l’écrivain connut jusqu’à sa mort 
 

 
 
_________________ 

 
 

 
 
Depuis ce demi-siècle, le Nohant Festival Chopin fait converger vers le domaine 

de George Sand tous les amoureux de la musique romantique. Ils savent que 
l’audition des œuvres du génial compositeur dans les lieux mêmes où elles ont 

été conçues constitue une expérience irremplaçable : au talent des interprètes, la 
magie du lieu vient ajouter l’authenticité et l’émotion qui transforment chaque 
concert en un moment unique. 

Le Centre des monuments nationaux, qui gère le domaine, veille au déploiement, 
toute l’année, d’une programmation culturelle de qualité : il s’agit de rappeler en 

toutes occasions que Nohant a été, du temps de George Sand, le rendez-vous 
des plus grands intellectuels et artistes d’une période qui n’en a pas été avare. 
Le Festival constitue chaque année le sommet musical de cette programmation. 

Le Centre est heureux de lui ouvrir ses portes, comme au nombreux public qu’il 
attire des quatre coins du monde. 

Ainsi continue de battre le cœur d’un lieu unique, qui joue pleinement son rôle au 
service du rayonnement culturel et de l’attractivité touristique du Berry. 

  
 
Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux 
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En marge du Festival 
 
Le Domaine de George Sand propose pendant toute la durée du Festival : 

 
Le Nohant de Chopin : une visite axée sur la présence du musicien dans la 
maison de George Sand permet de mieux comprendre l’œuvre créée par Frédéric 

Chopin durant les 7 étés qu’il a passés en Berry. 
(A 11 h 45 les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 juin - Réservations indispensables) 

 
Rendez-vous au jardin 
Deux expositions  seront présentées dans le parc : d’une part, des extraits de 

textes sur l’ensemble de la vie de George Sand et d’autre part, des 
photographies de la maison de Tolstoï dans le cadre du jumelage avec la maison 

de George Sand. 
 
Informations au 02 54 31 06 04 et www.maison-george-sand.fr 

 
_____________ 

                
 

 Le piano Pleyel 1846 

 
 

Depuis 1999, le Nohant Festival Chopin propose des 
concerts et des masterclasses sur des pianos de l’époque 

de Chopin. Pour répondre à l’intérêt du public pour ce type 
d’instrument, l’Association a décidé d’acquérir le piano à 

queue Pleyel n° 12793 dont la restauration a eu lieu en 
2015. Cet instrument est contemporain de Chopin et 
identique à ceux qu’il utilisait.  

 
Au cours du Festival, il est joué, pendant les masterclasses 

et certains concerts. Hors Festival, il complètera le mobilier 
de la chambre de Chopin lors de sa reconstitution dont le 
projet est à l’étude. 
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Nos partenaires  

 

Nous leur disons merci ! 
 

 
 

Avec le soutien de : 
 
Adami, Alland et Robert, Alès Groupe, Berry Province, Best Western/Hôtel 
Colbert, Bouvet-Ladubay, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole du Centre-Ouest, 

Delacommune et Dumont, Hôtel Les Dryades (Groupe Balboa), Les Gâs du Berry, 
Matmut, Mutuelle de Poitiers Assurances, Pianos Pleyel, Renault Rent (groupe 

Gibaud), Seprolec, SNCF, Spedidam, Yamaha. 
 

 

 La Salle Cortot, partenaire du 51e Nohant Festival Chopin 
 

L’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot souhaite 
la bienvenue au  Nohant Festival Chopin pour la 4e année 

consécutive à la Salle Cortot et se réjouit de la poursuite 
d’un partenariat  au service de la musique et des jeunes 
talents. 

Les points de convergence entre les deux institutions que sont l‘Ecole Normale de 
Musique de Paris et le Nohant Festival Chopin sont multiples : le piano est encore 

aujourd’hui la discipline la plus importante en nombre d’étudiants à l’Ecole ; le 
nom  d’Alfred Cortot ne peut être dissocié de celui de Chopin qu’il a tant et si 
merveilleusement interprété ; les deux institutions partagent les même valeurs 

d’exigence et d’excellence. 
 

L’Ecole Normale de Musique de Paris et la Salle Cortot, ce chef d’œuvre 
d’architecture conçu par Auguste Perret, souhaitent tout le succès possible à la 

51e  édition du Nohant Festival Chopin. 
 
Françoise Noël-Marquis, Directeur de l’Ecole Normale de Musique de Paris  

 
(Photo : Yves Henry et les jeunes artistes à l’issue d’un concert-présentation)  
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Informations pratiques 
 
 
Réservations : 02 54 48 46 40  

 
Mail : reservation.nohant@hotmail.com 

 
Internet : www.festivalnohant.com 

 

Courrier : Office du Tourisme de La Châtre  
134 rue Nationale - 36400 La Châtre 

02 54 48 22 64  
 

Les Monuments nationaux   
Visite commentée  de la Maison de George Sand : 02 54 31 06 04 

 
S’y rendre : 

 
En  train : Paris – Châteauroux - 2 heures depuis la gare d’Austerlitz  - 

Avec Intercités, partenaire officiel du Nohant Festival Chopin, rejoignez 
Châteauroux en 1 h 55 (à partir de 15 euros et 9 allers-retours par jour).  

Puis location de voiture Renault Rent (tarifs préférentiels pour le Festival)  
Au 02 54 22 81 73 ou mail : xavier.langlois@groupegibaud. 

 

En voiture : Autoroute A10 puis A20 jusqu’à Châteauroux sortie 12 puis 
suivre la direction Montluçon – La Châtre. 

 
 

 
 

 
Contact presse             Communication & partenariats 

Martine Le Caro – 06 14 65 50 04   Viviane Hottois – 06 86 38 16 75 
lecaromartine@neuf.fr    viviane.hottois@dbmail.com  

 
 

 
 

 

www.festivalnohant.com 

mailto:reservation.nohant@hotmail.com
mailto:/lecaromartine@neuf.fr
http://www.festivalnohant.com/

