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Le Nohant Festival Chopin 2018

Avec 30 événements dont 22 concerts, des
spectacles littéraires, des conférences,
des masterclasses, et avec le même
esprit qui a présidé à sa création (associer
grands interprètes et jeunes talents), le
Festival accueille un public sans cesse
plus nombreux.
Depuis sa création en 1966, Nohant est
devenu le rendez-vous incontournable
des plus grands artistes venant se
replonger à Nohant, chez George Sand,
au cœur du Berry, dans cette atmosphère
si particulière laissée par l’empreinte des
grands hommes, écrivains et musiciens,
qui y ont vécu.
L’édition 2018 ne manquera pas à la
tradition en accueillant entre autres,
Shlomo Mintz, Fazil Say, Marc André
Hamelin, Seong-Jin Cho ainsi que
Fabrice Luchini dans un concert littéraire
avec Henri Demarquette au violoncelle et
Vanessa Bonelli Mosell au piano.
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Le mot du Président

Les années passent, mais la passion
qui anime toute l’équipe du Festival
reste intacte et nous avons à cœur,
pour cette 52e édition, de vous
présenter un plateau artistique
exceptionnel, à l’image du lieu
où nous accueille le Centre des
monuments nationaux : le Domaine
de George Sand à Nohant.
De gauche à droite : Sylviane Plantelin, Robin Renucci, Marie

Christine Barrault, Présidente d’honneur du Festival, Nicolas Stavy
Ce lieu que George Sand a aimé et
et Yves Henry lors du Festival 2017
où elle a vécu mille vies, entourée
des
personnalités
les
plus
représentatives de son temps, est resté miraculeusement préservé. Le charme qui en
émane nous permet d’entrer en communion non seulement avec les œuvres qui y ont été
créées, mais aussi avec l’esprit qui présidait à cette création.

Par l’ampleur du répertoire qu’il y a composé, mais aussi par la nature et la durée de sa
relation avec George Sand, Chopin tient une place à part à Nohant. Une place qui pourrait
justifier à elle seule l’existence du Festival. Il était donc naturel que sa musique soit au
cœur de notre programmation.
Placée sous le thème « Chopin et ses héritiers », cette 52e édition explorera la filiation
avec Debussy, Fauré, Rachmaninov et Scriabine, mais aussi les grands chefs-d’œuvre de
la musique romantique au travers de 30 événements, dont 22 concerts, des conférences,
des causeries-rencontres, des masterclasses publiques, une promenade littéraire et
musicale…
Nous vous invitons à découvrir ce programme pour lequel nous avons réuni des artistes
au talent exceptionnel, qu’ils soient mondialement reconnus depuis longtemps ou qu’ils
viennent juste de faire leur apparition sur la scène internationale.
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
Jean-Luc Meslet, Administrateur du Domaine de George Sand à Nohant et le personnel du
Centre des monuments nationaux qui nous accueillent, je souhaite que cette édition 2018
nous permette de partager à nouveau cet été de grands moments d’émotion artistique
dans cette simplicité champêtre de Nohant au charme inégalable.
Yves Henry, Président du Festival
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Les héritiers de Chopin

L’héritage de Chopin est considérable ; il est aussi paradoxal, quand on songe que tout
son art ou presque s’est tenu renfermé, comme le dit Liszt, « dans le cadre exclusif du
piano ». Pour autant, cet art influencera le monde musical en son entier — dont Liszt
lui-même —, jusqu’à aujourd’hui.
Situé dans la grande tradition des pianistes-improvisateurs, qui court de Bach à Debussy,
il innerve principalement deux écoles de piano, russe et française. Rachmaninov et
Scriabine d’un côté, Fauré, Debussy et Ravel de l’autre. Ce qui peut sembler légitime
eu égard à sa double origine, polonaise et française. Il y a dans la musique de Chopin
une coupe classique et claire que retiendront les musiciens français ; mais on y décèle
également une fièvre slave incomparable, celle que l’on entend en particulier dans ses
Mazurkas et Polonaises.
Il reste que le vrai terreau commun à ces deux écoles, c’est l’harmonie si
remarquablement raffinée de Chopin, qui ouvre des territoires nouveaux, en particulier
chez les compositeurs français qui en feront le fondement d’une nouvelle esthétique.
Ainsi Debussy, dont on célèbre cette année les 100 ans de la mort, qui revendiquera
totalement cet héritage de Chopin, au point de réviser toute son œuvre pour l’éditeur
Jacques Durand. Il déclarera ainsi : « Il est le plus grand parce qu’avec un seul piano
il a tout inventé »
Ce sont ces héritiers que nous évoquerons cette année, au milieu d’une programmation,
comme il est de tradition, plus largement consacrée au romantisme, celui que Chopin,
tout aussi paradoxalement, aimait et rejetait à la fois.
							
Jean-Yves Clément,
Conseiller musical
et littéraire

Jean-Yves Clément et le Trio Wanderer lors du Festival 2017
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Ils seront présents au Festival 2018
• Les grands interprètes
Vanessa Benelli Mosell - Philippe Cassard Diana Ciocarlie - Marc Coppey - Seong-Jin
Cho - Michel Dalberto - Nicolas Dautricourt Henri Demarquette - François Dumont - Abdel
Rahman El Bacha - Itamar Golan - Marc André
Hamelin - Yves Henry - Alexandre Kantorow
- Andreï Korobeinikov - Miroslav Kultyshev Vincent Larderet - Shlomo Mintz - Fazil Say –
Nicolas Stavy – Ingolf Wunder – Les solistes du
Sinfonia Varsovia
• Les tremplins-découvertes
Fanny Azzuro - Diana Cooper - Nathanaël Gouin
- Ivan Karizna – Eliane Reyes - Dimitri Malignan
- Anastasia Rizikov – Aleksandra Swigut
• Les spectacles littéraires et musicaux
Marie Christine Barrault - Fabrice Luchini Eric-Emmanuel Schmitt
• Les causeries-rencontres et les conférences
animées par Jean-Yves Clément
Thierry Geffrotin - Gilles Clément - Benoît
Duteurtre - Bruno Monsaingeon - Jean-Jacques
Eigeldinger - Brenno Boccadoro - Alain Kohler
• Les masterclasses
animées par Yves Henry
Les jeunes pianistes en résidence dont Les
lauréats 2018 des Prix Cortot et de la « Chopin
Piano Competition » au Japon
(sur piano Pleyel 1846 de l’époque de Chopin)
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La programmation 2018 jour par jour
4 week-ends de juin
9 JUIN
SAMEDI
16h00 • Causerie-rencontre*

SAMEDI

16h00 • Causerie-rencontre*

Chopin, de Couperin à Debussy, le toucher délicat en partage

Le romantisme selon Benoît Duteurtre

Thierry GEFFROTIN, journaliste et écrivain

Benoît DUTEURTRE, romancier, essayiste
et critique musical

20h30 • Concert d’ouverture

20h30 • Concert littéraire

Shlomo MINTZ, violon
Itamar GOLAN, piano

De la musique avant toute chose

Fabrice LUCHINI, comédien
Henri DEMARQUETTE, violoncelle
Vanessa BENELLI MOSELL, piano

« Mon défi ? Relier l’oreille et l’esprit et enseigner aux gens
à chercher consciemment la beauté ». Ainsi s’exprime
celui qui est considéré comme l’un des plus grands violonistes d’aujourd’hui, en duo pour ce concert d’ouverture
avec Itamar Golan, chambriste hors pair.

Bach - Kundera - Chopin - Nietzsche - Liszt
Wagner - Rimbaud - Debussy

Mendelssohn - Debussy - Brahms - Mintz

10 JUIN
DIMANCHE
11h00 • Tremplin-découverte*

24 JUIN
DIMANCHE
11h00 • Tremplin-découverte*

Ivan KARIZNA, violoncelle
Eliane REYES, piano

Fanny AZZURO, piano

Couleur, intensité, simplicité : le jeu de Fanny Azzuro va
droit au but avec une fraîcheur et une poésie irrésistibles.
(Alain Cochard - concertclassic.com)

Lauréat des concours Tchaïkovsky à Moscou (2016) et
Reine Elisabeth à Bruxelles (2017), Ivan Karizna, colosse
au visage d’enfant, est une des révélations de la scène internationale à découvrir d’urgence.

Schumann - Chopin - Rachmaninov

16h30 • Récital

Rachmaninov - Chopin - Schumann
Rimsky-Korsakov

Seong-Jin CHO, piano

Acclamé à Nohant en 2016 où il était venu jouer après sa
victoire au Concours Chopin de Varsovie en 2015 et un
début de carrière fulgurant. Le voici de retour à Nohant
pour notre plus grand plaisir.

16h30 • Récital
Andreï KOROBEINIKOV, piano

Andreï Korobeinikov est un ovni, un musicien hors norme
doublé d’un grand intellectuel. (Judith Chaine - Télérama)

Mozart - Chopin

Mozart - Beethoven - Scriabine - Chopin

SAMEDI

16 JUIN
SAMEDI
16h00 • Causerie-rencontre*

30 JUIN

16h00 • Causerie-rencontre*

Rostropovitch, l’archet indomptable

Bruno MONSAINGEON, réalisateur et
écrivain

La nature est-elle romantique ?

Gilles CLÉMENT, jardinier et écrivain

20h30 • Récital

20h30 • Concert de musique de chambre

Michel DALBERTO, piano

Marc COPPEY, violoncelle
Nicolas DAUTRICOURT, violon
Vincent LARDERET, piano

Le plus grand pianiste français depuis le regretté Alfred
Cortot. (Jacques Longchampt - Le Monde)

Fauré - Debussy - Franck - Chopin

Reconnus chacun dans leur domaine comme des musiciens
d’exception, ces trois artistes qui représentent le meilleur
de la tradition française à son plus haut niveau, ont composé
pour vous un programme à leur image : exigeant et festif.

DIMANCHE 1ER JUILLET

Rachmaninov - Chopin - Debussy - Paganini
Schubert - Brahms

DIMANCHE

23 JUIN

11h00 • Tremplin-découverte*
Dimitri MALIGNAN, piano

Prix Alfred Cortot 2017, ce talent prometteur possède cette
« maîtrise fondamentale de la lettre qui seule permet
d’atteindre à l’esprit », selon le mot de Cortot.
(Frédéric Gaussin - La Lettre du Musicien)

17 JUIN

11h00 • Tremplin-découverte*
Nathanaël GOUIN, piano

Beethoven - Chopin - Brahms - Barber

On s’est parfois demandé si Nathanaël (don de dieu) n’était
pas né sur le mont Olympe. Ce qui est sûr, c’est que ce
prodige de vingt-huit ans est l’un des fils préférés du dieu
piano. (Classica 2017)

16h30 • Récital

Marc-André HAMELIN, piano

L’un des très grands pianistes actuels que les salles les
plus prestigieuses accueillent dans le monde entier. Il sera
pour la première fois en concert à Nohant.

Haydn - Brahms - Chopin - Liszt

16h30 • Récital

Liszt - Chopin

Alexandre KANTOROW, piano

Vous l’aviez adoré lors du Tremplin-découverte que nous lui
avions consacré en 2017. Depuis, il s’est affirmé sur la scène
internationale comme l’une de valeurs les plus sûres du
piano d’aujourd’hui. Il revient en 2018 dans un magnifique
programme romantique.

Beethoven - Chopin - Saint-Saëns - Rachmaninov
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La programmation 2018 jour par jour
18 - 24 juillet

DIMANCHE 22 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

11h00 • Tremplin-découverte

20h30 • Récital

Lauréat du Prix Cortot 2018, piano

Fazil SAY, piano

(Le nom et le programme seront communiqués début mai.)

Ses apparitions sur scène sont toujours un événement et
un moment de partage sans égal !

16h30 • Double Concert

Chopin - Beethoven - Satie - Say

François DUMONT, piano
Miroslav KULTYSHEV, piano
Les Solistes du SINFONIA VARSOVIA

19 JUILLET
JEUDI
10h00 • Masterclasse publique*
16h00 • Conférence*

Intégrale des œuvres de Chopin pour piano et orchestre
dans leurs versions pour piano d’époque (Pleyel 1846) et
quintette à cordes.

Liszt dans les traces de Chopin

Chopin

Jean-Jacques EIGELDINGER, musicologue

20h30 • Concert littéraire

20h30 • Récital

Madame Pylinska et le mystère Chopin

Dana CIOCARLIE, piano

Eric-Emmanuel SCHMITT, récitant
Nicolas STAVY, piano

Une conception personnelle et captivante, qui rend justice
à la fibre schumannienne. (Classica)

A la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique autour de
Chopin poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans
« Ma vie avec Mozart ».

Chopin - Schumann

VENDREDI 20 JUILLET
10h00 • Masterclasse publique*
16h00 • Conférence*

Schmitt - Chopin
Concert suivi d’une balade nocturne dans le Parc du
Domaine de George Sand.

Debussy adorateur de Chopin

23 JUILLET
LUNDI
10h00 • Masterclasse publique*
16h00 • Conférence*

Jean-Jacques EIGELDINGER, musicologue

20h30 • Récital

Philippe CASSARD, piano

Les pianos Pleyel de Chopin à Paris et à Nohant

Un formidable pianiste salué par la critique au plan
mondial et un interprète de référence pour Debussy.

Alain KOHLER, professeur de physique

Debussy - Rameau - Grieg - Liszt - Chopin
Trotignon - Stravinsky

20h30 • Récital

Abdel Rahman EL BACHA, piano

21 JUILLET
SAMEDI
10h00 • Masterclasse publique*
16h00 • Conférence*

Du grand piano comme on en entend rarement ! (concertonet.com)

Chopin - Rachmaninov

24 JUILLET
MARDI
15h00 • Concert de clôture par les jeunes
pianistes en résidence

Regards croisés sur le jazz et la France de Debussy et Ravel

Brenno BOCCADORO, musicologue

18h00 • Impromptu littéraire et musical

Diana COOPER, piano
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse - Paris

(Concert dans le Parc du Domaine de George Sand.)

Anastasia RIZIKOV, piano

La musique des romans champêtres de George Sand

Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot

Marie Christine BARRAULT, lectures
Yves HENRY, piano

Aleksandra SWIGUT, piano
Université de Musique Frédéric Chopin - Varsovie

20h30 • Récital

Et le (la) lauréat(e) 2018 du

Ingolf WUNDER, piano

Nohant Festival Chopin Japan Piano Competition

Un pianiste engagé, avec une technique extrêmement sûre
dont il ne fait jamais étalage inutilement, et une grande intelligence musicale pour l’utiliser à bon escient. (The Guardian)

Chopin

Mozart - Beethoven - Chopin
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Rayonnement du Nohant Festival Chopin
• Le Nohant Festival Chopin « hors les murs »
Le Nohant Festival Chopin contribue au rayonnement de la musique dans tout le département de
l’Indre en favorisant l’organisation de concerts de jeunes talents et la rencontre de nouveaux publics.
7 concerts «hors les murs » seront proposés cette année :
Vendredi 25 mai à 20 H 30 à l’aéroport de Châteauroux
« Embarquement pour Nohant » : concert de présentation du Festival 2018.
Samedi 2 juin à 19 H au Domaine des Poulaines
« Chopin l’européen » - (Pianiste à déterminer)
Vendredi 8 juin à 20 H 30 en l’Eglise de Montleviq
Yvan Karizna, violoncelle - Eliane Reyes, piano
Vendredi 15 juin à 20 H 30 au Château de Chabenet
Nathanaël Gouin, piano
Vendredi 22 juin à 20 H 30 à l’Eglise Saint-Etienne
de Déols
Fanny Azzuro, piano
Schumann – Chopin – Rachmaninov
Vendredi 29 juin à 20 H 30 à la Chapelle de
Plaincourault de Mérigny
Dimitri Malignan, piano
Dimanche 26 août à 17 H sous la halle de Saint-Août.
Pianiste sélectionné parmi les jeunes solistes en résidence des 3 dernières années.
Informations détaillées sur www.festivalnohant.com

• Le Nohant Festival Chopin à l’international
Le Nohant Festival Chopin a noué des liens très forts avec plusieurs pays dont la
Pologne, et les Fédérations Chopin du monde entier mais aussi le Japon où a lieu,
tous les deux ans en avril, le « Nohant Festival Chopin in Japan Piano Competition ».
Le lauréat du concours est accueilli en résidence à Nohant et participe au concert
de clôture du Festival.
Cette année, Yves Henry donnera en ouverture de ce concours, un récital sur le
thème « Chopin à Nohant » le 20 avril au Suntory Hall de Tokyo, sur piano Pleyel
1846 et piano moderne.
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Le Nohant Festival Chopin,
une légende qui s’écrit depuis 1966

«

Quand j’étais un petit garçon de 8 ans, j’étais extrêmement ému
par la musique de Chopin et je voulais en savoir davantage sur sa
vie. Ma mère m’acheta sa biographie et je me souviens avoir pleuré
en découvrant tout ce qu’il avait souffert. Il y avait un endroit que je
voulais visiter, plus que n’importe quel autre au monde : Nohant, où
Chopin passa sept étés dans la maison de George Sand, libéré de
l’obligation de donner des cours qui constituait son quotidien à Paris,
ce qui lui permit de composer quelques uns de ses chefs-d’oeuvre.
En 1955, mon vœu fut exaucé. J’étais en France pour donner
des concerts et comme j’avais du temps libre, j’en profitais
pour aller visiter ce lieu extraordinaire. A cette époque, la
maison était déjà comme un petit musée et un guide nous la
fit visiter. Je me sentis alors revenu au 19ème siècle, comme
si George Sand et Chopin étaient autour de moi, je m’attendais
presque à les voir apparaître dans l’embrasure d’une porte…
Quelques années plus tard, je suis venu jouer à deux reprises
aux Fêtes romantiques de Nohant, en 1969 et en 1989, de
grands moments d’émotion également, que de partager avec
ce public si fervent, ces pages sublimes composées à Nohant.
Byron Janis

Byron Janis lors de son premier concert à Nohant en 1969
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»

Le Nohant Festival Chopin,
une légende qui s’écrit depuis 1966

Aldo Ciccolini – Samson François – Byron Janis - Arthur
Rubinstein – Yehudi Menuhin - Lazar Berman – Elisabeth
Schwarzkopf – Pierre Fresnay – Edwige Feuillère - Georges
Cziffra - Alexis Weissenberg – Victoria de Los Angeles – JeanPierre Rampal -Michael Rudy – Augustin Dumay – Frédéric
Lodéon – Jessye Norman – Claudio Arrau – Sviatoslav Richter –
Barbara Hendricks – Youri Egorov - Quatuor Amadeus - Krystian
Zimerman – Laurent Terzieff – Régine Crespin - François René
Duchâble – Alfred Brendel - Jean-Yves Thibaudet – Jean-Marc
Luisada – Maria Joao Pires – Brigitte Engerer – Jean-Claude
Brialy - Bruno Rigutto – Jean-Claude Pennetier – Ruggero
Raimondi – Ivry Gitlis – Christian Zacharias – Anne Quéffelec
– Alain Duault - Nelson Freire – Lambert Wilson - Nicholas
Angelich – Marie Christine Barrault - Alexandre Tharaud –
Jean-Jacques Eigeldinger - Nikolaï Lugansky – Bertrand
Chamayou – Jean-François Zygel – Gonzague Saint-Bris - Katia
et Marielle Labèque – Francis Huster - Evgeny Kissin – Adam
Laloum - Arcadi Volodos – Bruno Monsaingeon - Brigitte
Fossey - Quatuor Debussy - Catherine Frot - Nelson Goerner
– Michel Onfray - Trio Wanderer - Elisso Virsaladze – Renaud
Capuçon – Martha Argerich - Grigory Sokolov - Ivo Pogorelich

… Ils sont tous venus à Nohant !

Akiko Ebi, Martha Argerich et Yves Henry en 2017
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Le Domaine de George Sand
Centre des monuments nationaux

Année après année, le Nohant
Festival Chopin ramène vers le
domaine de George Sand les artistes
internationaux les plus prestigieux.
Chopin y a composé, on le sait,
quelques-uns de ses plus grands
chefs d’œuvre. Pour les interprètes,
jouer Chopin à Nohant, c’est venir
puiser leur inspiration à la source
même du génie du compositeur. En
échange, ils laissent le sillage, pour
les plus jeunes, de leur fougue et de
leur jeunesse, pour les plus anciens,
de leur autorité et de leur sagesse. Une
flamme est entretenue, et transmise,
dans l’échange d’émotions partagées
avec un nombreux public.
Ce partage, cette transmission,
c’est la mission même que le
Centre des monuments nationaux
s’assigne dans les monuments dont
il a la responsabilité. C’est pourquoi
il accueille avec autant de plaisir à
Nohant les artistes et les spectateurs
qui répondent à l’appel de la Bonne
Dame et de son génial compagnon de
création.

Philippe BÉLAVAL
Président du Centre des monuments nationaux
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En marge du Festival

Animations au Domaine de George Sand

Le Prix Pelléas - Radio Classique

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 16 – 17 et 30 juin – Réservations
indispensables)

Créé en 1997 dans le cadre du Nohant Festival
Chopin, le Prix Pelléas distingue « l’ouvrage
aux plus belles qualités littéraires consacré
à la musique ».

Rendez-vous au jardin
Les 2 et 3 juin :
14 h 30 – Visite du jardin
16 h – « Poème sur le fil » sur une idée
originale de Marion Collé, fil de fériste.
17 h 15 – Intermèdes pianistiques dans le
jardin par des élèves des conservatoires de
l’Indre et du Cher.

Le jury est présidé par Alain Duault (écrivain,
animateur à Radio Classique et éditorialiste
à Classica) et composé d’Ivan A. Alexandre
(écrivain, chroniqueur à Diapason), JeanYves Clément (écrivain, éditeur), Bertrand
Dermoncourt (écrivain, chroniqueur à
l’Express), Benoît Duteurtre (écrivain,
chroniqueur à Marianne et Classica), Nicolas
d’Estienne d’Orves (écrivain, chroniqueur au
Figaro et Classica), Georges Liébert (écrivain,
éditeur), Marie-Aude Roux (écrivain,
chroniqueuse au Monde), Michel Schneider
(écrivain, chroniqueur au Point).

La 22e édition du Prix aura lieu le mercredi
11 avril 2018 au Café les Deux Magots à
Paris.

Expositions
du 2 juin au 30 novembre
Extraits de textes de George Sand sur le
thème « L’Europe des Jardins ».
Photographies de la maison de Tolstoï dans
le cadre du jumelage avec la maison de
George Sand.

Le lauréat 2017 était Julien Teyssandier,
Arvo Pärt (Pierre-Guillaume de Roux)

Visites au son du piano
du 19 juillet au 23 juillet
A la fin de la dernière visite commentée de la
maison, des jeunes solistes en Masterclasses
joueront sur le piano du salon.
Informations au 02 54 31 06 04
et www.maison-george-sand.fr
De gauche à droite : Catherine Mathivat, Présidente du Café Les
Deux Magots, Alain Duault, le lauréat 2017, Julien Teyssandier,
Marie Christine Barrault, Yves Henry
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Nos Partenaires

Nous leur disons merci !

les médias

les institutionnels
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La Salle Cortot, partenaire
du 52e Nohant Festival Chopin

L’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot souhaite
la bienvenue au Nohant Festival Chopin pour la 5e 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
mêmes 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 52e édition du Nohant Festival Chopin.
Françoise NOEL-MARQUIS,
Directeur de l’Ecole Normale de Musique de Paris

Les artistes et l’équipe du Festival à l’issue du concert-présentation 2017
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INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations
• Téléphone : 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 puis Location de voiture Renault Rent Châteauroux
(tarifs préférentiels pour le Festival)
• En voiture :
Autoroute A10 puis A20 jusqu’à Châteauroux sortie 12 puis suivre la
direction Montluçon – La Châtre.

Communication - Presse
• Contact Presse : 			
Martine Le Caro – 06 14 65 50 04 	
lecaromartine@neuf.fr			

• Communication et partenariats :
Viviane Hottois – 06 86 38 16 75
viviane.hottois@gmail.com

www.festivalnohant.com
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