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ACTUALITÉS ÉVÉNEMENTS
Plus d'infos sur www.pianiste.fr

NOHANT FESTIVAL CHOPIN

NATURE ROMANTIQUE
Fréquentation en hausse, stars internationales
côtoyant des jeunes talents, édition en CD
d'archives remarquables... Yves Henry est
un président de festival heureux ! Interview.
xpliquez-nous le thème
de cette édition du festival:
« Le romantisme
en liberté » ?

E

Jean Yves Clement, le conseiller musi
cal et litteraire du festival, et moi
avons imagine une programmation
qui met en valeur l'idée de liberte au
coeur du « bouillonnement » roman
tique Des stars du piano — Martha
Argench, Elisso Virsaladze, Alexan
dre Kantorow, Lucas Debargue,
Nikolai Lugansky, Nelson Goerner,
entre autres - illustreront cette epoque étonnante À cela s'ajoutent
des échanges littéraires et musicaux
D ou l'invitation de personnalités
telles qu'Alain Duault, Bruno Mon
samgeon, Michel Onfra), Nathalie
Rykiel, Jean-Jacques Eigeldmger
Parlez-nous du public...
Le festival accueille dcs mélomanes
fidèles ct attire chaque annee dc nou
veaux publics qui découvrent une
atmosphère et une magie uniques a
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Nohant L'intimité du heu et la salle
de concert a « taille humaine » dif
fèrent des grandes manifestations
qui sont parfois devenues des usines
a récitals Ici, le cote champetre et
le calme demeures intacts décuplent
chez les interprètes et les auditeurs
une qualite de concentration stupe
fiante Les concerts du dimanche
matin témoignent d'une ferveur comparable a ceux programmes en soiree
Comment voyez-vous révolution
du festival ?
Je constate qu au fil des annees,
le taux de remplissage des concerts
augmente Associer de tres grands
noms de la musique a de jeunes
talents, dont certains sont parfois
encore étudiants, séduit Nous avons,
d'ailleurs, noue un partenariat avec
l'Lcole normale de musique dc Pans
Sur Ic plan discographique, les pre
micrs albums des archives du festival
de Nohant ont rencontre beaucoup
de succes Les prochains, programmes

en 2017, seront consacres a Emil
Gilels et a Byron Jams D autres
volumes sont prévus, maîs les negociations avec les ayants droit prennent
du temps Nous sommes également
en pourparlers avec Warner Classics
pour diffuser plusieurs archives du
festival A vous dc dc\mer de quels
grands pianistes il peut s agir
Propos recueillis
par Stephane Friedench
du 3 juin au 25 juillet,
festivalnohant com

Parmi les artistes invites Martha
Argench, Lucas Debargue, Akiko Ebi
Kotaro Fukuma, Nelson Goerner,
Alexandre Kantorow, Pave! Kolesmkov,
Adam Laloum, Karl Leister, Nikolai
Lugansky, Bruno Rigutto, Beatrice
Una-Monzon, Elisso Virsaladze
Cheng Zhang, Trio Wanderer, Quatuor
de Leipzig
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