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Qpm
Le Nohant Festival Chopin revient en
juin pour quatre week-ends de musique
Dès le samedi 3 juin, de grands interprètes et de jeunes virtuoses promis à une brillante carrière rendront
hommage à la musigue de Chopin et au répertoire romantigue, à Nohant et lors de guatre concerts hors les murs.

e Nohant Festival Chopin
débutera le 3 juin. L'association Musique au Pays cie
George Sand donne rendez-vous
aux mélomanes tous les weekends de ce mois à la bergerie-auditorium de Nohant avant de leur
proposer une semaine de musique
non-stop du 19 au 25 juillet. La programmation est alléchante. «Nous
avons franchi une étape l'an dernier lors delà 5(F édition, estime le
président du festival, le pianiste
Yves Henry. Nous essayons de
tenir ce cap cette année avec,
encore une fois, de très grands
artistes, » La musique de Frédéric
Chopin et le piano romantique
seront portés à leur plus haut
niveau lors de ces concerts pour
lesquels les amateurs de musique
classique ont intérêt à réserver sans
tarder, certains affichant déjà complet. « En 2016, douze concerts sur
vingt-deux ont été joués à guichets
fermés, confirme yves Henry. ll
vaut mieux s'y prendre à
l'avance. »
RM.

L

• Réservations : 02 54484640.

Tous droits réservés à l'éditeur

QUATRE CAUSERIES
nSamedi 3 juin : Dans la peau de
Maria Callas par Alain Duault.
^Samedi 10 juin : Le romantisme
selon MichelOnfray, avec Michel
Onfray.
Q Samedi 17 juin : évocation de
Glenn Gould par le cinéaste
Bruno Monsaingeon, auteur de
plusieurs films sur le pianiste.
Q Samedi 24 juin : De mère en
ff/teavec Nathalie Rykiel.
Les conférences se déroulent à
16 h dans la bergerie-auditorium.
Tarif: 8 €.
Réservations : 02 54 48 46 40.

NOHANT
HORS LES MURS
QLes interprètes des Tremplins
découverte rencontreront les
élèves des conservatoires de
Chateauroux, Argenton, StAmand et Bourges. Ils joueront
aussi dans des lieux
patrimoniaux du département.
Ces concerts sont gratuits sur
réservation auprès du site
Internet www.festivalnohant.com
DVendredi 2 juin : Axelle Fanyo
(chant) et Louise Akili (piano) au
manoir d'Archy à Mouhers.
avendredi 9 juin : Alexandre
Kantorow (piano) sous la halle de
Sainte-Sévère.
avendredi 16 juin : Marie-Ange
Nguci dans l'église de Briantes.
avendredi 23 juin : Cheng Zhang
(piano) au château de Lancosme
à Vendœuvres.
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week-end
Samedi 3 juin

Maria Callas,
une vie, une passion
Le journakste Alain Duault, le pia
niste Yves Henry et la mezzo
soprano Béatrice Una-Monzon
(photos ci-contre) ont conçu un
spectacle litteraire et musical sur
la iameuse cantatrice disparue il y
a quarante ans S y mêlent le récit
d une vie exceptionnelle et les
grandes pages lyriques qui l'ont
scandée A 20 h 30 a la bergeneauditormm Tarifs de 50 a 70 €

Dimanche 4 juin

Lundi 5 juin

Axelle Fanyo et Louise Akili

Nelson Goerner

Chopin pour les enfants

Tremplin decouverte avec Axelle
Fanyo - une soprano déjà programmée
I an dernier - et la pianiste Louise Akili
Les deux interprètes mettront a I bon
rieur la melodie avec des œuvres de
Faure Chausson et Duparc ainsi que la
premiere ballade de Chopin A 11 h a la
bergerie-auditorium Tant 15 €

Le pianiste argentin Nelson Goerner
forme dans son pays et en Suisse est a
48 ans I un des grands maîtres d aujourd hui Outre Chopin il jouera
Albeniz Debussy (La Souee dans
Grenade) et la Rhapsodie espagnole de
Liszt A 16 h 30 dans la bergerie audi
tonum Tanfs entre 30 et SO €

D'après son livre publie chez Bayard jeunesse,
Marianne Your ch a cree La Note bleue de Frederic
Chopin un spectacle évoquant la musique et la vie
(souvent méconnue) du compositeur polonais La
partie musicale seia assuree par le pianiste Éric
Artz et le violoncelliste Sébastien Van Kujik A
14 h 30 la bergerie auditorium Tarifs 15 €, gratuit
pour les enfants de moins de 13 ans

a Deuxième week-end
Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin

ElissoVirsaladze

Tremplin decouverte avec Alexandre Kantorow Ce
pianiste de 19 ans natif de Clermont Ferrand mterpre
tera des oeuvres de Brahms, Bartok et Liszt A ll h a la
bergene-auditonum Tarif 15 €

La pianiste géorgienne Elisso
Virsaladze est connue pour ses
interprétations du répertoire
romantique et notamment de
Schumann Ce compositeur
sera a I honneur lors de son
recital, ainsi que Mozart, Liszt
et Chopin dont elle jouera trois
œuvres emblématiques composées a Nohant la Polonaise fantaisie op 61 la Berceuse op 57
et la Barcarolle op 60
A 20 h 30 a la bel gene audito
num Tanfs entre 40 et 60 €

Un trio Wanderer "romantissime"
Depuis trente ans, le pianiste Vincent Coq le violoniste
Jean-Marc Philips-Vai] abédian et le violoncelliste
Raphael Pldoux mènent au sein du tao Wanderer une
carriere internationale couronnée, entre de tres nombreuses distinctions, par trois Victoires de la musique Ils
preseirteiont un progiamme romantibsime avec trois
oeuvres de Brahms Rachmamnov et Schubeit A 16 h 30
a la bergene auditorium Tanfs de 30 a 50 €

a Troisième week-end
Samedi 17 juin

LafêtedeKarlLeister
Clarinettiste au sem de I orchestre philharmonique de
Berlin entre 1959 et 1993 Karl
Leistei feteia a Nohant ses 80
ans et ses 60 ans de de camere II
interprétera deux chefs d'oeuvre
pour clarinette
le Trio de
Johannes Brahms et le Quintette
de Mozart Karl Leister sera
accompagne par le Leipziger
Streichquartett el, pour le tao
par le pianiste Yves Henry A
20 h 30 a la bergene auditonum
Tanfs entre 40 et 60 €
Tous droits réservés à l'éditeur

Dimanche 16 juin
Diplômée du conservatoire national supeneur de musique et de danse
de Pans a 16 ans, Marie-Ange Nguci démarre sa carriere de pianiste sur
les chapeaux de roue Elle a reçu le premier pnx du IKIF MacKenzie
Awards International Piano Compétition a New-York et est lauréate de
la Fondation L Or du Rhin et de la French-Amencan Piano Society
a la bergene auditonum au domaine de Nohant Tarif 15 €

Chopin et Kafka
Le comédien Robin Renucri et le pianiste
Nicolas Stavy mêleront la musique de
Chopin et les Lettres d Milend adressées
par Franz Kafka a sa traductrice tcheque
Lhistoire d'une passion noume par I absen
ce A 16 h 30 dans la bergene auditonum
Tanfs entre 40 et 60 €

Q Quatrième
week-end

À guichets fermés
Les trois concerts ainsi qu e la conference proqrammes samedi 24 et
dimanche 25 juin affichent d ores
et déjà complet Au programe du
Nohant Festival Chopin, samedi
24 en soiree le pianiste russe NïkolaiLugansky Dimanche 25 Trem
plm decouverte avec le pianiste chi
nois Cheng Zhang Le soir, le
violoniste Renaud Capuçon et le
pmi lisle Guillaume Bellom-jeune
instrumentiste nomme aux Vie
toiresdelamusique2017 joueront
des oeuvres de Beethoven, Schu
bert et Strauss
NOHANT 2299441500509

