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musique

en partenariat avec

Chopin et ses héritiers
célébrés au Nohant festival
Pour la 52e édition du Nohant festival Chopin, du 9 juin au 24 juillet le domaine
de George Sand promet les plus grands artistes, des jeunes aux plus aguerris.
,*.
• "V arement, j'ai vu un
g J évenement aussi intém ^L gré dans la vie d'un
JL. ^L. monument historique
Le domaine et le festival Chopin sont en parfaite symbiose
Jean-Luc Meslet, administrateur du domaine de George
Sand a Nohant, sait trouver les
mots quand il s'agit de présenter la 52e edition du Nohant
festival Chopin

Luchini, Schmitt
et Hamelin
têtes d'affiche
Des propos que ne saurait contredire Yves Henry, president
de la manifestation qui aura
lieu du 9 juin au 24 juillet Ce
dernier expose le thème d'une
edition estampillée 2018, eon
sacrée aux héritiers de Frederic ( hopin « I es artistes reprendront les plus belles œuvres
de ceux qui se sont directement
inspires de Chopin, comme De
bussy, dont on célèbre cette annee le centenaire de sa mort, ou
encore Rachmanmov »
Yves Henry sait a quel point il
est important de faire decouvrir la musique romantique et
classique a un public nouveau
« Notre programmation ' hors
les murs " nous permet de faire
jouer des œuvres dans des endroits atypiques Ainsi, le concert de presentation du festival
sefeia a /'aéroport de Chateauroux Deals, sur la piste, avec
deux pianos et quatre jeunes so-
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Yves Henry, president du festival Nohant, accompagne de la vice-présidente, Sylviane Plantelm
et de Jean-Luc Meslet, administrateur du domaine George Sand

listes » Au domaine George
Sand a chaque annee, son attraction Pour cette 52e edition,
c'est l'acteur Fabrice Lucchim,
lors d'un concert litteraire

avec Henri Demarquette, au
violoncelle, et Vanessa Benelh
Mosell, au piano qui prendra
la lumiere « C'est déjà complet ' prévient Yves Henry

à suivre
> Embarquement pour Nohant,
concert de presentation du
festival a l'aéroport de
Chateauroux, vendredi 25 mai, a
20 h 30
> Recital d Alexandre Kantorow,
vainqueur du
tremplin-découverte 2017,
dimanche 17 juin, à 16 h 30
> Recital de Marc-André

Hamelin, dimanche 1er juillet a
16 h 30
> Impromptu litteraire et
musical, Marie Christine
Barrault et Yves Henry, samedi
21 juillet, a IS h
> Double concert François
Dumont, Miroslav Kultyshev et
les solistes de Sinfoma varsovie,
dimanche 22 juillet, a 16 h 30

Maîs il y a bien évidemment de
grands interprètes, des têtes
d'affiche, comme Marc-André
Hamelin qui vient ici pour la
premiere f ois, ou encore Andre;
Korobeinikov Maîs mon vrai
coup de cœur sur cette edition,
c'est le double concert de dimanche 22 juillet, au coul s duquel seront jouées des œuvres
de Chopin dans leurs versions
d'époque sur piano Pleyel »
Julien Griveau
Programme complet
du festival et tarifs
sur www festivalnohant com
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