Juin 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
A L’AFFICHE DU NOHANT FESTIVAL CHOPIN
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Nathalie Rykiel, Nicolai Lugansky, Cheng Zhang,
Renaud Capuçon et Guillaume Bellom
Avant de se poursuivre du 19 au 25 juillet prochains, Le Nohant Festival Chopin
proposera pour son dernier week-end de juin, quatre grands rendez-vous au sein
du domaine de George Sand, dans le Berry :
. Une causerie rencontre avec Nathalie Rykiel sur le thème « De mère en fille »
L’auteure de « Ecoute-moi bien » évoquera sa mère Sonia, décédée l’an passé, qui
a été la première Présidente d’honneur du Festival, rejointe quelques années plus
tard par Marie Christine Barrault. (samedi 24 juin à 16 H)
. Un récital exceptionnel avec le pianiste Nicolai Lugansky, dans un programme
Tchaïkovsky et Chopin. Véritable poète du piano et doué d’une technique à couper
le souffle, l’annonce de ses concerts remplit les salles les plus prestigieuses. Ce
sera le cas à Nohant puisque ce concert se jouera à guichets fermés. (samedi 24
juin à 20 H 30)
. A ne pas manquer, le Tremplin-découverte du dimanche matin qui accueillera le
jeune pianiste Cheng Zhang, (Vainqueur des concours Clara Haskil en Suisse et
Robert Schumann à Zwickau), dans un programme Chopin et Schumann.
(Dimanche 25 juin à 11 H). Dans le cadre de « Nohant hors les murs », Cheng
Zhang donnera également un récital au Château de Lancosme à Vendoeuvres le
vendredi 23 juin à 20 heures. (réservations sur le site www.festivalnohant.com).
. Deux grands interprètes, le violoniste Renaud Capuçon et Guillaume Bellom au
piano clôtureront le mois de juin du Festival par un concert Schubert, Beethoven et
Richard Strauss qui se tiendra également à guichets fermés.
PROGRAMMATION JUILLET 2017
Le Festival reprendra du mercredi 19 juillet jusqu’au mardi 25 juillet. Au programme,
Martha Argerich et Akiko Ebi, pour un récital à deux pianos, puis les pianistes Kotaro
Fukuma, Lucas Debargue, Pavel Kolesnikov, et Adam Laloum, ainsi que les jeunes
pianistes en résidence à Nohant pour le concert de clôture. La soprano Magali Léger
participera aux côtés de la pianiste Marie Vermeulin et de la violoncelliste Anastasia
Kobekina à un concert «Chopin et ses amis » tandis que l’acteur Nicolas Vaude et le
pianiste Dimitri Malignan (Prix Cortot 2017) inviteront à un impromptu littéraire et
musical dans le parc de la Maison de George Sand sur le thème « George Sand et la
nature ». Comme chaque année, une large place sera consacrée aux masterclasses placées
sous la direction du pianiste Yves Henry et aux conférences avec un nouveau cycle sur le
thème du Rubato animé par Brenno Boccadoro et Jean-Jacques Eigeldinger. Un
hommage sera rendu à la grande pianiste Brigitte Engerer avec un concert littéraire
« Nuits de l’âme », 21 poèmes écrits et dits par Jean-Yves Clément d’après les 21
Nocturnes de Chopin interprétés par Bruno Rigutto.
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