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Bruno Monsaingeon, Karl Leister et le Leipziger Streichquartett,
et « Milena » une création avec Robin Renucci et Nicolas Stavy
Le week-end prochain, Le Nohant Festival Chopin propose quatre nouveaux rendez-vous
musicaux et littéraires, dont une création originale.
Samedi 17 juin à 16 heures : Présence de Glenn Gould par Bruno Monsaingeon
Le philosophe et écrivain Bruno Monsaingeon qui fût un ami de Glenn Gould et le révéla
au public à travers ses films, viendra s’entretenir avec Jean-Yves Clément, auteur luimême d’un ouvrage sur le compositeur, de l’étrange fascination qu’exerce encore le
pianiste dans l’univers musical et artistique, 35 ans après son décès, alors qu’il a quitté
la scène à 32 ans en n’ayant donné que 300 concerts.
Samedi 17 juin à 20 H 30 : Concert de musique de chambre avec le clarinettiste
Karl Leister, le Leipziger Streichquartett et le pianiste Yves Henry
Un bel anniversaire à Nohant pour Karl Leister qui fête le 15 juin ses 80 ans et ses 60
ans de carrière ! Soliste au Philharmonique de Berlin pendant 30 ans, sous la baguette
de Karajan, ce grand clarinettiste a joué avec les plus grandes formations. Il sera
accompagné samedi par le Leipziger Streichquartett, « le meilleur quatuor allemand »
selon la revue allemande Grammophon, et le pianiste Yves Henry, Président du Nohant
Festival Chopin. Au programme, les chefs d’œuvre avec clarinette de Brahms et Mozart.
Dimanche 18 juin à 11 heures : Tremplin-découverte avec Marie-Ange Nguci
Pianiste précoce et éclectique, Marie-Ange Nguci est à 19 ans l’un de nos plus grands
espoirs actuels du piano français à découvrir absolument. Elle interprétera Chopin,
Bach/Busoni et César Franck.
Dimanche 18 juin à 16 H 30 : Milena, création littéraire et musicale pour le
Festival par le comédien Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy
Le Festival propose une création originale qui réunira sur scène deux grands artistes,
Robin Renucci et Nicolas Stavy. Ils feront revivre un monument littéraire d’une force
rare : la correspondance passionnée et peu connue de Franz Kafka à l’écrivaine et
journaliste tchèque Milena Jesenska.
Acteur, réalisateur et directeur des Tréteaux de France, Robin Renucci a joué sous la
direction des plus grands metteurs en scène au théâtre (Bluwal, Planchon, Chéreau…),
au cinéma (Chabrol, Bertolucci…), et à la télévision (Campanez, Tasma) où il a tenu
récemment le rôle principal de la série « Un village sous l’occupation ».
Selon La Lettre du Musicien, Nicolas Stavy « fait chanter le piano ». Depuis qu’il a
obtenu un Prix spécial au concours Chopin de Varsovie en 2000, il se produit sur les
scènes les plus prestigieuses en France et à l’étranger. Il interprétera Chopin,
Rachmaninov, Liszt, Franck et Bach.
Informations et réservations: 02 54 48 46 40
www.festivalnohant.com
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