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Ayada Matsuda et Kojiro Okada, deux des jeunes pianistes qui se produiront.

Dans le cadre de ses concerts hors les murs, le Nohant festival Chopin donne rendez-vous aux mélomanes pour un concert exceptionnel et gratuit le vendredi 25
mai à l'aéroport de Chateauroux.

Une grande fête du piano
à l'aéroport
ans le cadre des sept rendez-vous que le Nohant
festival Chopin donnera
cette année « hors les murs » dans
d'autres sites que le domaine de
George Sand, un concert exceptionnel aura lieu vendredi 25 mai à
20 h 30 sur les pistes de l'aéroport
de Chateauroux sous le titre « Un
soir à l'opéra, grande fête du
piano »
II réunira les quatre jeunes pianistes accueillis en résidence, Kojiro
Okada, Ayaka Matsuda, Frédéric
Shi et Antoine Préat, avec la participation d'Yves Henry, président
du festival
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Tout au long du XIXe siècle, les
grands airs d'opéra ont été transcrits pour plusieurs pianos en de
nombreuses versions, souvent
spectaculaires Ce programme en
reprend les plus célèbres
Ce concert particulièrement festif
précédera de quèlques jours l'ouverture de la 52e édition du Nohant
Festival Chopin Lors de ce
concert, le public retrouvera l'ouverture du Don Juan de Mozart, La
Fantaisie sur Aida par Thalberg
pour deux pianos, maîs aussi une
version pour deux pianos du Clair
de Lune de Debussy, une pour
quatre pianistes de la Grande Po-

lonaise de Chopin et une incroyable version de la Chevauchée des
Walkyries de Wagner pour quatre
pianistes sur deux pianos
Ce spectacle est organisé par l'association Musique au Pays de
George Sand et l'aéroport de Chateauroux en partenariat avec BCE
Indre et avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso
Ce concert est gratuit maîs les réservations sont indispensables
Pour cela, il suffit de s'adresser à
l'office de tourisme de Chateauroux, place de la gare
contact
accuetl@chateaumux toursime com
telephone 02 54 34 1074
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