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Concert de lancement à l'aéroport de Châteauroux pour le Nohant
Festival Chopin
Le Nohant Festival Chopin, dédié au piano, organise ce vendredi soir à 20h30 un concert de lancement sur
la piste de l'aéroport de Châteauroux, une première.
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300 personnes étaient attendues pour le concert. © Radio France - Jonathan Landais

Châteauroux, France

Décollage du festival, au sens propre. Pour lancer l'édition 2018 du Nohant Festival Chopin, les organisateurs
ont eu l'idée cette année de proposer  un concert directement sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux,
ce vendredi 25 mai à 20h30  .  Le concert  affichait complet avant l'ouverture, près de 300 personnes étaient
attendues, pour écouter des airs de Mozart, Debussy ou Chopin.

Amener la musique classique dans des lieux nouveaux
"Je crois qu'aujourd'hui le concert de musique dite classique doit sortir de ses salles habituelles, tout le monde
ne vient pas au Domaine de George Sand à Nohant pour écouter nos concerts"  , explique  Yves Henry,
président du Nohant Festival Chopin  . C'est l'ambition du programme "Hors les murs", lancé par le Festival,
il y a quelques années, pour  "faire sortir les concerts des murs de  cette bergerie-auditorium  de Nohant"  ,
afin de toucher un autre public.

"Nous proposons un embarquement pour Nohant"

"Jouer sur une piste d'aéroport au pied d'un très grand avion (un Boeing 747), c'est à la fois une image
moderne et une image qui montre que la musique peut être partagée dans différentes conditions (...)  _  cela
permet de relier le passé, ces opéras de l'époque romantique, avec le monde d'aujourd'hui  _  ",  ajoute-
t-il. D'autres concerts seront donnés dans le cadre de ce programme, dans les églises ou les châteaux.

video: https://twitter.com/FB_Berry/status/1000038678176190464
France Bleu Berry
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@FB_Berry
 Le Nohant Festival #Chopin 2018 prend son envol ce soir à 20h30 avec un concert... sur la piste de
l'aéroport de #Châteauroux ! 300 personnes attendues (concert complet) @NohantFestival @YvHenryPianist
@BGE_Indre @AirChateauroux @francemusique
22 concerts à partir du 9 juin
Le Nohant Festival Chopin, du 9 juin au 24 juillet, propose cette année  22 concerts de musique classique
à Nohant-Vic (Indre) au domaine de George Sand  , auquel s'ajoute le programme "Hors les murs", une
dizaine de concerts décentralisés (Aéroport de Châteauroux, Jardin de Poulaines, Halle de Saint-Août, églises
de Montlevicq et Déols, Château de Chabenet, etc...)  , tout le programme ici.

 L'aéroport de Châteauroux avait installé un grand barnum fermé pour l'événement. © Radio France - Jonathan
Landais
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